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Le présent rapport a été préparé par le Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des 
médicaments (SCPUOM), qui relève de l’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la 
santé (ACMTS).  Le rapport est le fruit d’un examen exhaustif de documents publiés existants, auxquels 
l’ACMTS a pu avoir accès; le contenu a été guidé par des observations et des conseils d’experts fournis tout 
au long du processus d’élaboration. Les conclusions [énoncés] ont été tirées par des experts. Les auteurs ont 
également tenu compte d’observations d’autres intervenants.  
 
L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décision des patients, des professionnels 
de la santé, des dirigeants de systèmes de santé et des décideurs afin d’améliorer la qualité des 
services de santé. Cette information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien 
dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement professionnel qui intervient dans la 
prise de décision, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS 
ait tout mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du rapport, elle 
décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue responsable des erreurs ou 
omissions, des blessures, des pertes ou des dommages découlant de l’usage ou du mésusage de 
l’information contenue ou sous-entendue dans le rapport.   
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du rapport. Les énoncés, 
conclusions et points de vue qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou 
d’un gouvernement provincial ou territorial.  
 
La production du rapport a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada.  
 
©ACMTS, 2007. La reproduction du présent rapport à des fins non commerciales est autorisée pourvu que 
l’ACMTS soit dûment mentionnée. 
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AVANT-PROPOS 
En mars 2004, l’Office canadien de coordination de l’évaluation des technologies de la santé (OCCETS) 
(maintenant connu sous le nom d’Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé [ACMTS]) 
a lancé le Service canadien de prescription et d’utilisation optimale des médicaments (SCPUOM) à titre de service 
destiné aux autorités fédérales, provinciales et territoriales, de même qu’à d’autres intervenants. Le SCPUOM est 
un programme coordonné à l’échelle nationale et financé par Santé Canada. 
 
Le mandat du SCPUOM est d’optimiser les effets des médicaments sur la santé et l’emploi efficient de ces derniers 
en définissant des pratiques exemplaires pour leur prescription et leur utilisation et en en faisant la promotion. 
Dans la mesure du possible, le SCPUOM s’appuie sur des initiatives et des recherches pertinentes réalisées au 
Canada et ailleurs dans le monde. Le SCPUOM atteindra ses objectifs de 3 grandes façons : 
• en répertoriant les traitements optimaux étayés par des données probantes et reposant sur la prescription 

et l’utilisation de médicaments en particulier; 
• en repérant les lacunes en matière de pratique clinique, puis en proposant des interventions fondées sur 

des données probantes afin de les combler; et 
• en soutenant la mise en œuvre de ces interventions. 

 
Le SCPUOM s’est vu confier le mandat d’inventorier et de promouvoir les traitements optimaux faisant appel aux 
inhibiteurs de la pompe à protons, de même qu’aux agents qui sont utilisés pour la prise en charge du diabète et 
de l’hypertension. Le présent document porte sur l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) pour la 
prise en charge du reflux gastro-œsophagien (RGO), de la dyspepsie, de l’ulcère gastroduodénal, des infections à 
H. pylori et des ulcères associés aux AINS. Le Comité consultatif du SCPUOM a dressé une liste de certains aspects 
exigeant une attention particulière, tels que le traitement à doses élevées, l’intérêt d’un traitement intermittent 
comparativement à un traitement chronique et celui d’un traitement progressif par rapport à un traitement 
dégressif, l’équivalence des divers IPP sur le plan clinique, les données d’utilisation dans la dyspepsie, les 
exigences relatives à la confirmation objective du RGO et la gastroprotection chez les utilisateurs d’AINS. 
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ABRÉVIATIONS 
AAS 
AHRQ 
AINS 
AMC 
AMSTAR 
anti-H2 
AQ 
BMT 
CanDys 
COX 
CRUM 
CV 
ECR 
E-T 
f.p.j. 
FSQMP 
GI 
H. pylori 
IAC 
IBMT 
IC 
ICM  
ICSI 
IMS 
IPP 
j 
LA 
LPC  
M-A 
μg 
mg 
Nbre 
NICE 
NPT 
NPT-I  
NS 
NZGG 
OPOT 
pSIO 
QVLS 
RGO 
RR 
RRA 
RRI 
SCPUOM 
sem. 
SIGN 
S.o. 
SSNA 
SZE 
VEMS 
VHA 

acide acétylsalicylique (aspirine) 
Agency for Healthcare Research and Quality 
anti-inflammatoire non stéroïdien 
Association médicale canadienne 
A MeaSurement Tool to Assess Reviews 
antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine 
appréciation de la qualité 
bismuth, métronidazole et tétracycline  
Groupe consultatif canadien sur la dyspepsie 
cyclo-oxygénase 
Comité de revue de l’utilisation des médicaments du Québec 
cardiovasculaire 
essai clinique contrôlé et randomisé 
écart-type 
fois par jour 
fardeau des symptômes quotidiens moyen perçu  
gastro-intestinal  
Helicobacter pylori 
IPP, amoxicilline et clarithromycine 
inhibiteur de l’acidité gastrique, bismuth, métronidazole et tétracycline 
intervalle de confiance 
IPP, clarithromycine et métronidazole  
Institute for Clinical Systems Improvement 
IMS Health 
inhibiteur de la pompe à protons 
jour 
Los Angeles classification system for the endoscopic assessment of esophagitis 
laryngite postérieure chronique  
méta-analyse 
microgramme 
milligramme 
nombre 
National Institute for Health and Clinical Excellence 
nombre de patients à traiter 
nombre de patients à traiter pour observer un effet indésirable  
non significatif 
New Zealand Guidelines Group 
Ontario Program for Optimal Therapeutics 
pression du sphincter inférieur de l’œsophage 
qualité de vie liée à la santé 
reflux gastro-œsophagien 
risque relatif 
risque relatif approché 
rapport des risques instantanés 
Service canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments 
semaine 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
sans objet 
services de santé non assurés 
syndrome de Zollinger-Ellison 
volume expiratoire maximal par seconde 
Veterans Health Administration (Etats-Unis) 
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GLOSSAIRE 
Analyse conforme au protocole : analyse des résultats d’un essai clinique desquels sont exclus les sujets 
ayant commis des infractions graves au protocole d’étude.   
 
Analyse en intention de traiter : analyse d’un essai clinique au cours de laquelle les sujets sont étudiés en 
fonction du groupe auquel ils ont été affectés au départ, indépendamment des infractions commises à 
l’endroit du protocole de l’étude (p. ex., permutation, piètre observance thérapeutique, utilisation de 
médicaments interdits, abandons). 
 
Antagoniste (ou inhibiteur) des récepteurs H2 (anti-H2) : médicament qui réduit la quantité d’acide 
produite par l’estomac en bloquant les récepteurs H2 de l’histamine. Les antagonistes des récepteurs H2 offerts 
au Canada comprennent la cimétidine, la famotidine, la nizatidine et la ranitidine. 
 
Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) : médicament doté de propriétés analgésiques, antipyrétiques et 
anti-inflammatoires. Les médicaments de cette classe inhibent la cyclo-oxygénase 2 (COX-2) et, à des degrés 
divers, la COX-1. Dans le présent rapport, la définition des AINS n’englobe pas l’acide acétylsalicylique (AAS). 
 
Antisécrétoire ou inhibiteur de la sécrétion d’acide gastrique : médicament qui inhibe ou freine la sécrétion 
d’acide gastrique. Deux classes de médicaments appartiennent à cette catégorie : les antagonistes des 
récepteurs H2 de l’histamine (anti-H2) et les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP). 
 
Dyspepsie : syndrome se manifestant par une douleur ou une gêne épigastrique qui, croit-on, prendrait 
naissance dans le tube digestif supérieur et dont les symptômes prédominants ne sont pas les brûlures 
d’estomac accompagnées ou non de régurgitation acide. Il peut englober n'importe lequel des symptômes 
suivants : éructation excessive, ballonnements, nausées, sensation de digestion ralentie ou anormale, 
obtention rapide de la satiété ou brûlures d’estomac. 
 
Dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques : dyspepsie qui n’a pas été confirmée par des 
clichés radiographiques ou par une endoscopie, mais qui peut avoir été attestée par des méthodes non 
effractives servant à déceler une infection à H. pylori. Remarque : Les cas de dyspepsie dominés par les brûlures 
d’estomac sont inclus dans la définition qu’on donne de RGO non confirmé par des explorations paracliniques.  
 
Dyspepsie fonctionnelle : dyspepsie récidivante ou persistante malgré l’absence d’une cause organique 
susceptible d’expliquer les symptômes (p. ex., à l’endoscopie ou radiologique du tube digestif supérieur). 
 
Échelle d’évaluation des symptômes gastro-intestinaux (Gastrointestinal Symptom Rating Scale 
[GSRS]) : une des échelles de symptomatologie le plus souvent utilisées dans divers contextes et études 
cliniques. Elle est composée de 5 sous-échelles (reflux, diarrhée, constipation, douleur abdominale, 
indigestion), dont le score va de 1 (aucune gêne) à 7 (gêne très prononcée). 
 
Échelle globale d’évaluation des symptômes (Global Overall Symptom scale [GOS]) : échelle de Likert de 
7 points (1 = aucun problème à 7 = problème très grave) utilisée au cours des essais cliniques pour évaluer les 
symptômes de dyspepsie. 
 
Efficacité potentielle : mesure avec laquelle une intervention, un acte médical, un schéma posologique ou un 
service particulier donnent des résultats favorables dans des circonstances idéales. 
 
Efficacité réelle : mesure avec laquelle une intervention, un acte médical, un schéma posologique ou un 
service particulier donnent les résultats escomptés lorsqu’ils sont utilisés dans les circonstances habituelles. 
 
Épithélium ou œsophage de Barrett : épithélium œsophagien anormal présentant une métaplasie 
intestinale spécialisée (présence d’épithélium cylindrique dans l’œsophage avec métaplasie intestinale) à 
l’examen histologique. 
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Essai clinique contrôlé et randomisé : étude prospective conçue pour mettre à l’épreuve l’efficacité réelle 
d’une intervention et au cours de laquelle les sujets sont répartis au hasard entre un ou plusieurs groupes de 
traitement et un groupe témoin.  
 
Étude cas-témoin : étude d’observation au cours de laquelle on recherche, en remontant dans le passé, à 
déterminer quelle a pu être l’exposition à au moins un facteur de risque possible au sein d’un groupe de sujets 
atteints d’une maladie ou ayant satisfait à un paramètre d’évaluation (cas) et d’un groupe n’ayant pas satisfait 
à ce paramètre (témoin), afin d’évaluer la force de l’association entre le facteur de risque et le paramètre 
étudié. 
 
Étude d’observation : étude épidémiologique caractérisée par l’absence d’intervention ou de modulation des 
expositions de la part des investigateurs qui tentent d’évaluer et de rechercher chez les sujets des associations 
entre au moins une de ces expositions et le paramètre d’évaluation étudié.   
 
Examen systématique : résumé des publications médicales préparé à l’aide de méthodes explicites afin de 
répertorier, de sélectionner, d’évaluer et d’analyser les études ayant un rapport avec un problème clinique 
particulier. 
 
Forme légère de RGO : RGO caractérisé par des symptômes qui sont peu fréquents (moins de 3 fois/semaine), 
de faible intensité, de courte durée et dont les effets à long terme sur les activités quotidiennes ou la qualité de 
vie liée à la santé sont négligeables.   
 
Forme modérée ou grave de RGO : formes de RGO se caractérisant par des symptômes fréquents, intenses ou 
prolongés et qui ont d’importantes répercussions sur les activités quotidiennes ou la qualité de vie liée à la 
santé.  
 
Guide de pratique clinique : série d’énoncés ou de recommandations élaborée systématiquement afin d’aider 
les praticiens et les patients à décider des soins de santé appropriés dans des circonstances cliniques précises.  
 
Helicobacter pylori (H. pylori) : bactérie en forme de spirale, isolée dans l’estomac; elle provoque la gastrite et 
est incriminée dans les cas d’ulcère gastrique, de cancer de l’estomac et de lymphome du MALT. 
 
Indice de bien-être psychologique général (Psychological General Well-Being Index [PGWB]) : instrument 
générique servant à mesurer la qualité de vie et portant sur 22 éléments évalués sur une échelle de Likert de 
6 points et comportant des descripteurs verbaux. Il a beaucoup été utilisé dans les études sur le RGO et les 
maladies du tube digestif supérieur et a fait preuve d’une fiabilité et d’une validité excellentes. Il met surtout 
l’accent sur les domaines psychologique et affectif de la qualité de vie liée à la santé.  
 
Inhibiteur de la COX-2 : anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui se montre un inhibiteur très sélectif de 
la cyclo-oxygénase (COX)-2 comparativement à la COX-1. 
 
IPP à double dose : voir Posologie des IPP. 
 
IPP à demi-dose : voir Posologie des IPP. 
 
Méta-analyse : synthèse statistique d’un ensemble de résultats tirés d’études indépendantes visant à intégrer 
ces résultats et à produire une seule estimation de l’effet obtenu.  
 
Misoprostol : analogue de la prostaglandine E1 (PGE1) qui protège la muqueuse gastrique. On utilise cet agent 
pour prévenir les ulcères.  
 
Œsophagite : il y a œsophagite dès qu’on constate la présence d’une érosion à la jonction de l’épithélium 
cylindrique et de l’épithélium pavimenteux. 
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Œsophagite par reflux : présence de symptômes de reflux et d’une rupture de l’intégrité de la muqueuse, peu 
importe sur quelle longueur de l’œsophage, causée par le reflux gastro-œsophagien. 
 
Œsophagite peptique : voir Œsophagite par reflux. 

 
Posologie des IPP1 

 Dose standard Dose faible/ 
Demi-dose 

Dose élevée/ 
Double Dose 

Oméprazole 
Lansoprazole 
Pantoprazole  
Rabéprazole 
Ésoméprazole 

20 mg, 1 f.p.j. 
30 mg, 1 f.p.j. 
40 mg, 1 f.p.j. 
20 mg, 1 f.p.j. 
20 mg, 1 f.p.j. 

10 mg, 1 f.p.j. 
15 mg, 1 f.p.j. 
20 mg, 1 f.p.j. 
10 mg, 1 f.p.j. 

s.o. 

40 mg, 1 f.p.j. 
30 mg, 2 f.p.j. 
40 mg, 2 f.p.j. 
20 mg, 2 f.p.j. 
40 mg, 1 f.p.j. 

 
Questionnaire SF-36, version abrégée du questionnaire général sur la santé (questionnaire SF-36) : 
instrument générique servant à évaluer la qualité de vie à partir de 36 éléments. Il met l’accent sur le 
fonctionnement physique, les restrictions au chapitre du rôle physique, la douleur physique, la vitalité, la 
perception de l’état de santé général, le fonctionnement social, les restrictions au chapitre du rôle affectif et la 
santé mentale. Le questionnaire SF-36 a couramment été utilisé lors des études et des essais cliniques réalisés 
chez des patients recevant des soins primaires et atteints de maladies chroniques, y compris le RGO et d’autres 
maladies digestives. 
 
Rapport de consensus : déclaration sur la conduite qu’il est souhaitable de tenir dans une situation clinique 
particulière, préparée par groupe d’experts à l’aide de méthodes consensuelles, officielles ou non. 
Reflux gastro-œsophagien (RGO) : reflux du contenu de l’estomac dans l’œsophage causant des symptômes 
suffisamment graves pour altérer la qualité de vie ou l’œsophage lui-même.  
 
Reflux gastro-œsophagien sans lésions visibles à l’endoscopie : aussi appelé reflux sans œsophagite ou 
reflux gastro-œsophagien sans œsophagite; cas de RGO dont les résultats sont négatifs à l’endoscopie en 
l’absence de traitement.  
 
RGO non confirmé par des explorations paracliniques : cas de RGO dominé par des brûlures d’estomac et 
qui peut être associé à d’autres symptômes tels qu’une douleur ou une gêne épigastrique et qui n’a pas été 
évalué par endoscopie (ou par des radiographies du tube digestif supérieur). Remarque : Les cas de dyspepsie 
dominés par les brûlures d’estomac sont inclus dans la définition qu’on donne de RGO non confirmé par des 
explorations paracliniques. 
 
RGO sans œsophagite : voir Reflux gastro-œsophagien sans lésions visibles à l’endoscopie. 
 
Traitement à la demande : prise quotidienne de médicaments pendant une période suffisamment longue 
pour que les symptômes de dyspepsie ou de RGO disparaissent. L’administration des médicaments est ensuite 
interrompue jusqu’à ce que les symptômes réapparaissent. Le cas échéant, le patient recommence à prendre 
ses médicaments jusqu’à ce que ses symptômes aient de nouveau disparu. 
 
Traitement dégressif : traitement qui se caractérise par l’emploi, au départ, d’un inhibiteur très actif de la 
sécrétion d’acide gastrique, suivi d’une diminution de la dose ou de l’emploi d’un médicament moins actif 
selon la réponse du patient.   
 
Traitement d’entretien : traitement prolongé administré pour la prévention primaire ou secondaire de la 
maladie. 
 
Traitement d’entretien continu : prise quotidienne de médicaments durant une période indéterminée pour 
prévenir les symptômes ou le risque d’une maladie ou les réduire au minimum.  
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Traitement empirique : traitement fondé uniquement sur les symptômes et ne reposant sur aucune 
exploration paraclinique. 
 
Traitement intermittent : prise quotidienne de médicaments pendant une période prédéterminée 
(habituellement de 2 à 8 semaines) pour faire disparaître les symptômes associés au reflux ou guérir les lésions 
œsophagiennes et qui est rendue nécessaire à la suite de la réapparition des symptômes ou de la récurrence 
d’une maladie. Dans le présent rapport, on entend aussi par traitement intermittent la prise de médicaments 
3 jours sur 7 pendant une période indéterminée afin de prévenir les symptômes ou le risque de maladie, ou de 
les réduire au minimum.  
 
Traitement progressif : traitement qui se caractérise par l’emploi, au départ, d’un inhibiteur peu actif de la 
sécrétion d’acide gastrique ou d’une faible dose de médicament, suivi d’une augmentation de la dose ou de 
l’emploi d’un médicament plus actif si le patient y répond de façon insatisfaisante. 
 
Traitement prolongé : traitement administré durant une période indéterminée afin d’atténuer ou de prévenir 
les symptômes ou l’évolution de la maladie. Les traitements dits continu, intermittent et à la demande sont 
tous des traitements prolongés. 
Trithérapie : association de 3 médicaments, dont 2 antibiotiques et 1 inhibiteur de la sécrétion d’acide 
gastrique (anti-H2 ou IPP) ou d’un sel de bismuth en vue d’éradiquer H. pylori. 
 
Trithérapie IAC : trithérapie visant à éradiquer H. pylori, qui repose habituellement sur l’administration 
biquotidienne d’une dose standard d’IPP, de 1 g d’amoxicilline et de 500 mg de clarithromycine. 
 
Trithérapie ICM : trithérapie visant à éradiquer H. pylori, qui repose habituellement sur l’administration 
biquotidienne d’une dose standard d’IPP, de 250 ou de 500 mg de clarithromycine et de 500 mg de 
métronidazole. 
 
Ulcère duodénal : ulcère siégeant dans la muqueuse qui tapisse la partie initiale de l’intestin grêle, le 
duodénum. 
 
Ulcère gastrique : ulcère se formant dans la muqueuse qui tapisse l’estomac. 
 
Ulcère hémorragique : ulcère aigu ou chronique qui cause des lésions à un vaisseau sanguin, provoquant ainsi 
des signes cliniques d’hémorragie.  
 
Ulcère récidivant : nouvelle ulcération d’une zone ayant préalablement cicatrisé. 
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1 SUJET  
Les ministères de la santé fédéral, provinciaux et territoriaux ont confié au Service canadien de prescription et 
d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM) le mandat de répertorier les traitements reposant sur la 
prescription et l’utilisation d’inhibiteurs de la pompe à protons qui ont donné des résultats optimaux, qui sont 
efficients et appuyés par des données probantes, et de favoriser leur mise en œuvre. Depuis l’apparition des 
inhibiteurs de la pompe à protons sur le marché, leur utilisation n’a cessé de croître au Canada. Selon une analyse 
des données d’IMS, on estime que le nombre total d’ordonnances pour un inhibiteur de la pompe à protons (IPP), 
exécutées par les pharmaciens détaillants au pays, a fait un bond de 15 %, passant de 10,8 millions d’ordonnances 
en 2003 à 12,4 millions, en 2004, d’où une augmentation de 10 % des dépenses totales en médicaments. (Source : 
IMS Health Canada, Montréal; communication personnelle, le 24 janvier 2005). Compte tenu de l’usage croissant 
et répandu des IPP, les professionnels de la santé, les consommateurs et les décideurs ont besoin de données 
probantes pour favoriser l’utilisation de ces médicaments dans le cadre de traitements optimaux.   
 

2 OBJECTIF 
Le présent rapport vise à recenser les assertions cliniques fondées sur des données probantes qui pourraient être 
utilisées pour favoriser les traitements optimaux reposant sur la prescription et l’utilisation d’inhibiteurs de la 
pompe à protons pour la prise en charge :  
• du RGO; 
• de la dyspepsie; 
• de l’ulcère gastroduodénal; 
• de l’infection à H. pylori; et 
• de l’ulcère associé aux AINS. 
 

3 CONTEXTE 

3.1 Inhibiteurs de la pompe à protons 

Les inhibiteurs de la pompe à protons sont des composés qui permettent de freiner la sécrétion d’acide gastrique. 
Leur emploi est homologué pour le traitement d’affections où la maîtrise de la sécrétion d’acide gastrique se 
révèle nécessaire, telles que les ulcères gastriques, l’œsophagite par reflux, le reflux gastro-œsophagien et les 
infections à Helicobacter pylori2. Les IPP agissent en inhibant de façon irréversible l’activité d’une enzyme 
gastrique (ATPase H+ K+). Cette « pompe à protons » sécrète de l’acide dans la lumière de l’estomac.  
 
Cinq IPP sont offerts à l’heure actuelle sur le marché canadien (Tableau 1). L’oméprazole (Losec®) a été le premier 
IPP à faire son apparition au Canada en 1989. Il a été suivi du lansoprazole (Prevacid®) en 1995, du pantoprazole 
(Pantoloc®) en 1996 et du rabéprazole (Pariet®) et de l’ésoméprazole (Nexium®) en 2001. L’Apo-Omeprazole, dont 
la commercialisation a été autorisée en 2004, est actuellement le seul IPP générique vendu au Canada3. Les 
autres IPP sont toujours protégés par leur brevet. 
 
Le lecteur trouvera à l’Annexe 1 les indications pour lesquelles l’usage de ces médicaments est approuvé au 
Canada. Les coûts générés par l’utilisation des IPP en présence de dyspepsie, d’ulcère gastroduodénal, d’infection 
à H. pylori et d’ulcères associés aux AINS figurent au Tableau 1. Les coûts relatifs à l’emploi des antagonistes des 
récepteurs H2, l’autre grande classe d’agents antisécrétoires, pour les mêmes indications sont présentés dans le 
Tableau 2. La présence ou l’absence des divers IPP dans les listes de médicaments provinciales et territoriales, de 
même que leur accessibilité pour les bénéficiaires de services non assurés, sont indiquées dans le Tableau 3.
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Tableau 1 : Comparaison des doses utilisées chez l’adulte et des coûts quotidiensa des inhibiteurs de la pompe à protons en présence de dyspepsie, 
d’ulcère gastroduodénal, d’infection à H. pylori et d’ulcères associés aux AINS  

Médicament OMÉPRAZOLE et  
OMÉPRAZOLE avec 
magnésium 
(Losec, Losec 
MUPS 
--AstraZeneca) 

OMÉPRAZOLE 
(Apo-Omeprazole 
--Apotex) 

LANSOPRAZOLE 
(Prevacid--
Abbott) 

PANTOPRAZOLE  
(Pantoloc--Solvay 
Pharma) 

PANTOPRAZOLE avec 
magnésium 
(Pantoloc M—
ALTANA Pharma) 

ÉSOMÉPRAZOLE 
(Nexium--
AstraZeneca) 

RABÉPRAZOLE  
(Pariet-- Janssen-
Ortho) 

LAN/CLAR/AMOX# 

(Hp-PAC--Abbott) 

Forme 
galénique, 
teneur et  
prix ($) 

Par capsule, 
comprimé ou 
comprimé à action 
différée 

10 mg : 1,7500  

20 mg : 2,2000 
40 mg : 
3,0800/capsule4 

20 mg : 
1,2500/capsule  
(Source : Mitesh 
Patel, Apotex Inc., 
Toronto : 
communication 
personnelle, le 
13 février 2007) 

15 mg : 
2,000/capsule  
30 mg : 
2,000/capsule4  

20 mg : 
1,7000/comprimé      
40 mg : 
1,9000/comprimé 

40 mg : Prix non 
précisé† 

20 mg : 
2,1000/comprimé 
40 mg : 
2,1000/comprimé4 

10 mg : 
0,6500/comprimé 
20 mg : 
1,3000/comprimé 
(Source : Lesia 
Babiak, Janssen-
Ortho Inc., Toronto : 
communication 
personnelle, le 
6 février 2007) 

78,24004/trousse 
de traitement de 
7 jours 
 

10 – 20 mg/j 
(comprimés et 

comprimés MUPS) 

       Dyspepsie 
            
 
 

Coût ($) 1,7500-2,2000/j -- -- -- -- -- --  
20 – 40 mg/j 20 – 40 mg/j 15 mg/j 40 mg/j 40 mg/j  20 mg/j  Ulcère duodénal 

évolutif  
        Coût ($) 

2,2000-4,4000§/j 1,2500-2,5000/j 2,0000/j 1,9000/j Non précisé -- 1,3000/j -- 

10 – 40 mg/j  15 mg/j      Ulcère duodénal 
– Traitement 
d’entretien 

         Coût ($) 1,7500-4,4000§/j -- 2,0000/j -- -- -- -- -- 
20 – 40 mg/j 20 – 40 mg/j 15 mg/j 40 mg/j 40 mg/j  20 mg/j  Ulcère gastrique 

évolutif 
          Coût ($) 2,2000-4,4000§/j 1,2500-2,5000/j 2,0000/j 1,9000/j Non précisé -- 1,3000/j -- 

20 – 40 mg/j 20 – 40 mg/j       Ulcère gastrique 
– Traitement 
d’entretien 

          Coût ($) 2,2000-4,4000§/j 1,2500-2,5000/j -- -- -- -- -- -- 
20 mg/j 20 mg/j       Ulcère duodénal 

évolutif associé 
aux AINS 

          Coût ($) 2,2000/j 1,2500/j -- -- -- -- -- -- 
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Médicament OMÉPRAZOLE et  
OMÉPRAZOLE avec 
magnésium 
(Losec, Losec 
MUPS 
--AstraZeneca) 

OMÉPRAZOLE 
(Apo-Omeprazole 
--Apotex) 

LANSOPRAZOLE 
(Prevacid--
Abbott) 

PANTOPRAZOLE  
(Pantoloc--Solvay 
Pharma) 

PANTOPRAZOLE avec 
magnésium 
(Pantoloc M—
ALTANA Pharma) 

ÉSOMÉPRAZOLE 
(Nexium--
AstraZeneca) 

RABÉPRAZOLE  
(Pariet-- Janssen-
Ortho) 

LAN/CLAR/AMOX# 

(Hp-PAC--Abbott) 

Forme 
galénique, 
teneur et  
prix ($) 

Par capsule, 
comprimé ou 
comprimé à action 
différée 

10 mg : 1,7500  

20 mg : 2,2000 
40 mg : 
3,0800/capsule4 

20 mg : 
1,2500/capsule  
(Source : Mitesh 
Patel, Apotex Inc., 
Toronto : 
communication 
personnelle, le 
13 février 2007) 

15 mg : 
2,000/capsule  
30 mg : 
2,000/capsule4  

20 mg : 
1,7000/comprimé      
40 mg : 
1,9000/comprimé 

40 mg : Prix non 
précisé† 

20 mg : 
2,1000/comprimé 
40 mg : 
2,1000/comprimé4 

10 mg : 
0,6500/comprimé 
20 mg : 
1,3000/comprimé 
(Source : Lesia 
Babiak, Janssen-
Ortho Inc., Toronto : 
communication 
personnelle, le 
6 février 2007) 

78,24004/trousse 
de traitement de 
7 jours 
 

20 mg/j 20 mg/j       Ulcère duodénal 
associé aux AINS 
– Traitement 
d’entretien 

          Coût ($) 2,2000/j 1,2500/j -- -- -- -- -- -- 
20 mg/j 20 mg/j 15 – 30 mg/j   20 mg/j   Ulcère gastrique 

évolutif associé 
aux AINS 

          Coût ($) 

2,2000/j 1,2500/j 2,000/j -- -- 2,1000/j -- -- 

20 mg/j 20 mg/j       Ulcère gastrique 
associé aux AINS 
– Traitement 
d’entretien 

          Coût ($) 2,2000/j 1,2500/j -- -- -- -- -- -- 
  15 mg/j 20 mg/j  20 mg/j   Réduction du 

risque d’ulcère 
gastrique 
associé aux AINS 

         Coût ($) -- -- 2,0000/j 1,7000/j -- 2,1000/j -- -- 
   20 mg/j     

-- -- -- 1,7000/j -- -- -- -- 

Prévention des 
lésions du tube 
digestif 
associées aux 
AINS 

         Coût ($) 1,7500-2,2000/j 1,2500/j 2,0000/j 1,9000/j -- 2,1000/j 0,6500-1,3000/j -- 
Traitement 
d’éradication 

20 mg, 2 f.p.j. ±±  30 mg, 2 f.p.j.ß 40 mg, 2 f.p.j.º 40 mg, 2 f.p.j.º 20 mg, 2 f.p.j.** 20 mg, 2 f.p.j.** Lansoprazole / 
clarithromycine / 
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Médicament OMÉPRAZOLE et  
OMÉPRAZOLE avec 
magnésium 
(Losec, Losec 
MUPS 
--AstraZeneca) 

OMÉPRAZOLE 
(Apo-Omeprazole 
--Apotex) 

LANSOPRAZOLE 
(Prevacid--
Abbott) 

PANTOPRAZOLE  
(Pantoloc--Solvay 
Pharma) 

PANTOPRAZOLE avec 
magnésium 
(Pantoloc M—
ALTANA Pharma) 

ÉSOMÉPRAZOLE 
(Nexium--
AstraZeneca) 

RABÉPRAZOLE  
(Pariet-- Janssen-
Ortho) 

LAN/CLAR/AMOX# 

(Hp-PAC--Abbott) 

Forme 
galénique, 
teneur et  
prix ($) 

Par capsule, 
comprimé ou 
comprimé à action 
différée 

10 mg : 1,7500  

20 mg : 2,2000 
40 mg : 
3,0800/capsule4 

20 mg : 
1,2500/capsule  
(Source : Mitesh 
Patel, Apotex Inc., 
Toronto : 
communication 
personnelle, le 
13 février 2007) 

15 mg : 
2,000/capsule  
30 mg : 
2,000/capsule4  

20 mg : 
1,7000/comprimé      
40 mg : 
1,9000/comprimé 

40 mg : Prix non 
précisé† 

20 mg : 
2,1000/comprimé 
40 mg : 
2,1000/comprimé4 

10 mg : 
0,6500/comprimé 
20 mg : 
1,3000/comprimé 
(Source : Lesia 
Babiak, Janssen-
Ortho Inc., Toronto : 
communication 
personnelle, le 
6 février 2007) 

78,24004/trousse 
de traitement de 
7 jours 
 

amoxicilline# 2 f.p.j. (ulcère 
duodénal) 

           Coût ($) 4,4000/j -- 4,0000/j 3,8000/j Non précisé 4,2000/j 2,6000/j 11,1771/j 
20 mg/j        Pour assurer la 

cicatrisation 
après le 
traitement 
d’éradication 
(ulcère 
duodénal) 

           Coût ($) 2,2000/j -- -- -- -- -- -- -- 
20 mg, 2 f.p.j. ±±        Traitement 

d’éradication 
(ulcère 
gastrique)            

            Coût ($) 4,4000/j -- -- -- -- -- -- -- 
20 – 40 mg/j        Pour assurer la 

cicatrisation 
après le 
traitement 
d’éradication 
(ulcère 
gastrique) 

            Coût ($) 2,2000-4,4000§/j -- -- -- -- -- -- -- 
Source des 
renseignements 
posologiques 

Monographie des 
capsules Losec5 
Monographie des 

Monographie 
d’Apo-Omeprazole8 

Monographie de 
Prevacid9 

Monographie de 
Pantoloc10 

Monographie de 
Pantoloc M11 

Monographie de 
Nexium12 

Monographie de 
Pariet13 

Monographie de 
Hp-PAC14 
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Médicament OMÉPRAZOLE et  
OMÉPRAZOLE avec 
magnésium 
(Losec, Losec 
MUPS 
--AstraZeneca) 

OMÉPRAZOLE 
(Apo-Omeprazole 
--Apotex) 

LANSOPRAZOLE 
(Prevacid--
Abbott) 

PANTOPRAZOLE  
(Pantoloc--Solvay 
Pharma) 

PANTOPRAZOLE avec 
magnésium 
(Pantoloc M—
ALTANA Pharma) 

ÉSOMÉPRAZOLE 
(Nexium--
AstraZeneca) 

RABÉPRAZOLE  
(Pariet-- Janssen-
Ortho) 

LAN/CLAR/AMOX# 

(Hp-PAC--Abbott) 

Forme 
galénique, 
teneur et  
prix ($) 

Par capsule, 
comprimé ou 
comprimé à action 
différée 

10 mg : 1,7500  

20 mg : 2,2000 
40 mg : 
3,0800/capsule4 

20 mg : 
1,2500/capsule  
(Source : Mitesh 
Patel, Apotex Inc., 
Toronto : 
communication 
personnelle, le 
13 février 2007) 

15 mg : 
2,000/capsule  
30 mg : 
2,000/capsule4  

20 mg : 
1,7000/comprimé      
40 mg : 
1,9000/comprimé 

40 mg : Prix non 
précisé† 

20 mg : 
2,1000/comprimé 
40 mg : 
2,1000/comprimé4 

10 mg : 
0,6500/comprimé 
20 mg : 
1,3000/comprimé 
(Source : Lesia 
Babiak, Janssen-
Ortho Inc., Toronto : 
communication 
personnelle, le 
6 février 2007) 

78,24004/trousse 
de traitement de 
7 jours 
 

capsules à action 
différée Losec6 
Monographie des 
comprimés Losec 
MUPS7 

Cellules ombrées : indication non approuvée  
 
a  Prix courants des fabricants. Frais d’exécution de l’ordonnance et marge bénéficiaire des grossistes non compris. 
§   Le coût de Losec à 40 mg indiqué ci-dessus est de 4,4000 $ (soit 2 x 2,2000), car les capsules Losec à 40 mg sont rarement utilisées au Canada. 
†  Le prix de PANTOLOC M n’a pas encore été rendu public. ALTANA Pharma négocie actuellement un prix convenable pour ce produit avec les divers payeurs et représentants des administrations 
publiques. 
‡   Plus de 90 % des patients obtiennent la maîtrise de leur maladie au moyen de doses de 20 à 120 mg par jour, soit un coût de 2,2000-13,2000 $/j pour Losec et de 1,2500-7,5000 $/j pour Apo-
Omeprazole. 
# Hp-PAC comprend des capsules à action différée de 30 mg de lansoprazole, des comprimés dosés à 500 mg de clarithromycine et des capsules dosées à 50 mg d’amoxicilline. 
ß   avec 1000 mg d’amoxicilline et 500 mg de clarithromycine, 2 f.p.j., pendant 7, 10 ou 14 jours 
** avec 1000 mg d’amoxicilline et 500 mg de clarithromycine, 2 f.p.j., pendant 7 jours 
º  avec 1000 mg d’amoxicilline et 500 mg de clarithromycine, 2 f.p.j., OU 500 mg de métronidazole et 500 mg de clarithromycine, 2 f.p.j., pendant 7 jours 
±± avec 1000 mg d’amoxicilline et 500 mg de clarithromycine, 2 f.p.j., (Losec 1-2-3 A) OU 500 mg de métronidazole et 250 mg de clarithromycine, 2 f.p.j., pendant 7 jours (Losec 1-2-3 M) 
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Tableau 2 : Comparaison des doses utilisées chez les adultes et des coûts quotidiensa des inhibiteurs des récepteurs H2 dans les cas d’ulcère 
gastroduodénal, d’infection à H. pylori et d’ulcères associés aux AINS 

Médicament RANITIDINE (Zantac – 
GlaxoSmithKline) 

RANITIDINE (Novo-ranidine – 
Novopharm, autres produits 
génériques) 

FAMOTIDINE (Pepcid – 
Merck Frosst) 

FAMOTIDINE (Novo-
famotidine -- Novopharm, 
autres produits génériques) 

NIZATIDINE (Novo-nizatidine – 
Novopharm, autres produits 
génériques) 

Forme galénique, 
teneur et prix ($) 

Par comprimé 
150 mg : 1,145 
300 mg : 2,155 
 

Par comprimé 
150 mg : 0,4042 
300 mg : 0,7787 
(Source : Julie McKeown, 
Novopharm Limited, Toronto : 
communication personnelle, le 
8 février 2007) 

Par comprimé 
20 mg : 1,002 
40 mg : 1,822 
(Source : Nadine Baldazar, 
Merck Frosst Canada Ltd, 
Kirkland QC; 
communication 
personnelle, le 2 mars 2007) 

Par comprimé 
20 mg : 0,5896 
40 mg : 1,0612 
(Source : Julie McKeown, 
Novopharm Limited, Toronto; 
communication personnelle, 
le 8 février 2007) 

Par capsule 
150 mg : 0,5287 
300 mg : 0,9580 
(Source : Julie McKeown, 
Novopharm Limited, Toronto : 
communication personnelle, le 
8 février 2007) 

150 mg, 2 f.p.j. ou 
300 mg 1 ou 2 f.p.j. 

150 mg, 2 f.p.j. ou 300 mg 
1 ou 2 f.p.j. 40 mg, 1 f.p.j. 40 mg, 1 f.p.j. 150 mg, 2 f.p.j. ou 300 mg 1 f.p.j. 

 
Ulcère duodénal 
évolutif  

        Coût ($) 2,155 – 4,310/j 0,7787 – 1,5574/j 1,822/j 1,0612/j 0,9580 – 1,0574/j 
150 mg ou 300 mg, 

1 f.p.j. 
150 mg ou 300 mg, 1 f.p.j. 20 mg, 1 f.p.j. 20 mg, 1 f.p.j. 150 mg, 1 f.p.j. 

Ulcère duodénal – 
Traitement 
d’entretien 

         Coût ($) 1,145 – 2,155/j 0,4042 – 0,7787/j 1,002/j 0,5896/j 0,5287/j 
150 mg, 2 f.p.j. ou 

300 mg, 1 f.p.j. 150 mg, 2 f.p.j. ou 300 mg, 1 f.p.j. 40 mg, 1 f.p.j. 40 mg, 1 f.p.j. 150 mg, 2 f.p.j. ou 300 mg 1 f.p.j. 
Ulcère gastrique 
évolutif 

          Coût ($) 2,155 – 2,290/j 0,7787 – 0,8084/j 1,822/j 1,0612/j 0,9580 – 1,0574/j 
150 mg, 1 f.p.j. 150 mg, 1 f.p.j.    Ulcère gastrique – 

Traitement 
d’entretien 

          Coût ($) 1,145/j 0,4042/j -- -- -- 
150 mg, 2 f.p.j. 150 mg, 2 f.p.j.    Traitement des 

lésions provoquées 
par les AINS et 
prévention des 
récidives 

           Coût ($) 2,290/j 0,8084/j -- -- -- 
Source des 
renseignements 
posologiques 

Compendium des 
produits et spécialités 

pharmaceutiques, 20062 
Monographie de Novo-ranidine15 

Compendium des produits et 
spécialités pharmaceutiques, 

20062 

Monographie de Novo-
famotidine16 

Monographie de 
Novo-nizatidine17 

Cellules ombrées : indication non approuvée  
 
a  Prix courants des fabricants. Frais d’exécution de l’ordonnance et marge bénéficiaire des grossistes non compris. 
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Tableau 3 : Inscription aux régimes d’assurance médicaments publics des divers inhibiteurs de la pompe à protons – Mai 2006 

 
Décision quant à l’inscription :  
  
Entièrement remboursé =                                  Non remboursé =   
 
RES – remboursement restreint en fonction de critères précis (p. ex., autorisation spéciale, médicament d’exception, remboursement pour usage limité) 

Médicament Teneur/forme 
galénique 

CB18 AB19 SK20 MB21 ON22 QC NB23 NS24 PE25 NL26 YT27 NT28 SSNA / NU28 

10 mg RESa RESd RESe,f RESi    RESm RESn RESo RESp RESq RESq Oméprazole 
(Losec) 20 mg RESc  RESf,g RESh RESj  RESk RESm RESn RESo RESp RESq RESq 

               
Oméprazole 

(Apotex) 
20 mg   RESf,g RESh RESj  RESl RESm RESn RESo RESp   

               
10 mg RESb  RESf,g RESh   RESk RESm RESn RESo RESp   Rabéprazole 

(Pariet) 20 mg RESb  RESf,g RESh          
               

20 mg        RESm   RESp   Pantoprazole 
(Pantoloc) 40 mg RESc  RESf,g RESh RESj  RESk RESm RESn RESo RESp RESq RESq 

               
15 mg RESc  RESf,g RESh RESj  RESk RESm RESn RESo RESp RESq RESq Lansoprazole 

(Prevacid) 30 mg RESc  RESf,g RESh RESj  RESk RESm RESn RESo RESp RESq RESq 
               

20 mg   RESf,g           Ésoméprazole 
(Nexium) 40 mg RESc  RESf,g           
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Colombie-Britannique18 
RESa – Traitement d’entretien du RGO après l’échec du rabéprazole. Traitement des troubles gastro-intestinaux 
exclu. 
 
RESb – Traitement du RGO ou d’un ulcère non hémorragique après l’échec d’un traitement par un anti-H2; 
traitement des cas d’œsophage de Barrett, de syndrome de Zollinger-Ellison, de maladie du collagène; trithérapie 
contre H. pylori. Traitement des troubles gastro-intestinaux exclu. 
 
RESc – Traitement du RGO ou d’un ulcère non hémorragique après l’échec d’un traitement par un anti-H2 ou par le 
rabéprazole; traitement des cas d’œsophage de Barrett, de syndrome de Zollinger-Ellison, de maladie du 
collagène après l’échec d’un traitement par le rabéprazole; trithérapie contre H. pylori. Traitement des troubles 
gastro-intestinaux exclu. 

 
Alberta19 

RESd – Pour le traitement des patients incapables de tolérer les comprimés Losec dosés à 20 mg. Une autorisation 
spéciale peut être accordée pour 24 mois. 

 
Saskatchewan20 

RESe – Traitement du RGO; traitement d’entretien d’une œsophagite par reflux ayant guéri; traitement des 
formes graves d’œsophagite par reflux et du syndrome de Zollinger-Ellison. 
 
f – Le remboursement des IPP est plafonné à 1,51 $/comprimé ou capsule (assujetti à la quote-part et à la franchise 
habituellement assumées par le patient). 
 
RESg – Traitement des ulcères gastroduodénaux résistant aux anti-H2, au misoprostol ou au sucralfate; traitement 
du RGO; traitement des formes graves d’œsophagite par reflux et du syndrome de Zollinger-Ellison; traitement 
d’éradication de H. pylori de 1 semaine chez les patients atteints d’un ulcère gastroduodénal; prévention d’une 
hémorragie gastroduodénale chez les patients ayant des antécédents d’hémorragie gastro-intestinale dans les 
cas où l’administration d’un AINS, d’un glucocorticostéroïde ou d’un anticoagulant doit être poursuivie; après 
qu’un patient hospitalisé en raison d’une hémorragie gastro-intestinale ait reçu sont congé de l’hôpital. 

 
Manitoba21 

RESh – Les patients doivent avoir fait l’essai, en vain, d’un traitement à l’aide de comprimés Pariet dosés à 10 mg et 
d’oméprazole dosé à 20 mg avant qu’on envisage de rembourser un traitement reposant sur d’autres IPP. 
• Traitement des symptômes du RGO — Remarque : Les patients atteints de RGO sans œsophagite 

pourraient être amenés à subir un traitement dégressif à l’aide d’un anti-H2 selon la résolution des 
symptômes. Les patients peuvent aussi essayer de suivre un traitement 1 jour sur 2 ou d’utiliser une dose 
d’IPP plus faible. 

• Pour la gastroprotection contre les AINS : Pour la prévention des ulcères provoqués par les AINS chez les 
patients qui continuent de suivre un traitement par un AINS non sélectif et qui présentent un des facteurs 
de risque suivants : 

• antécédents d’ulcère gastroduodénal ou duodénal ; 
• âge supérieur à 65 ans; 
• emploi concomitant de warfarine; ou 
• emploi concomitant d’un corticostéroïde. 
• Traitement des ulcères gastroduodénaux (traitement de 8 semaines approuvé) 
• Traitement d’éradication de H. pylori (traitement de 7 à 14 jours approuvé) [sauf s’il s’agit d’Apo-

Omeprazole à 20 mg] 
• Traitement du syndrome de Zollinger-Ellison et de l’œsophage de Barrett (traitement de 3 ans approuvé) 

 
RESi – Même protection que ci-dessus, mais seulement pour les enfants incapables de prendre des doses de 
20 mg.
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Ontario22 
RESj –  
• Reflux gastro-œsophagien (RGO) : Pour le traitement du RGO avec œsophagite ou des tumeurs du tube 

digestif supérieur OU pour le traitement du RGO sans œsophagite après l’échec d’un traitement à l’aide 
d’un antagoniste des récepteurs H2. Les patients atteints d’un RGO doivent être examinés de nouveau 
dans les 6 mois qui suivent le traitement initial par un IPP. Lors de ce nouvel examen, on doit confirmer, 
par endoscopie, que la prise d’IPP est nécessaire, essayer d’interrompre le traitement par l’IPP ou 
entreprendre un traitement dégressif par un antagoniste des récepteurs H2. Remarque : Peu de données 
probantes à l’appui des traitements par des IPP à double dose dans un tel contexte ont été publiées. 
Période d’utilisation limitée autorisée : 1 an. 

• Ulcères gastroduodénaux dans lesquels H. pylori est incriminé : pour des traitements d’une durée de 
1 semaine, avec antibiothérapie, d’ulcères gastroduodénaux où la présence de H. pylori a été documentée 
par des examens sérologiques, par un test respiratoire à l’urée ou par une endoscopie. Pour que le 
traitement puisse être répété, l’infection persistante à H. pylori doit avoir été documentée par un test 
respiratoire à l’urée ou par endoscopie. Durée maximale : 7 jours (en de tels cas, 4 semaines doivent s’être 
écoulées depuis la fin du traitement précédent). Période d’utilisation limitée autorisée : 1 an [sauf pour 
Apo-Omeprazole et Losec]. 

• Dans les cas d’ulcères gastroduodénaux confirmés ou pour la prévention des ulcères gastroduodénaux 
provoqués par les AINS : pour le traitement des cas d’ulcères gastroduodénaux confirmés ou d’ulcères 
gastroduodénaux provoqués par les AINS; OU pour la prévention des ulcères gastroduodénaux provoqués 
par les AINS chez les patients particulièrement exposés aux hémorragies digestives. Remarque : Peu de 
données probantes à l’appui des traitements par des IPP à double dose dans un tel contexte ont été 
publiées. Période d’utilisation limitée autorisée : 1 an. 

• Autres troubles gastro-intestinaux : pour le traitement de la maladie de Crohn gastroduodénale, du 
syndrome de chasse intestinale, de la sclérodermie ou de la pancréatite. Remarque : Peu de données 
probantes à l’appui des traitements par des IPP à double dose dans de tels contextes ont été publiées. 
Période d’utilisation limitée autorisée : 1 an. 

• Affections graves : Pour le traitement des formes graves d’œsophagite, du syndrome de Zollinger-Ellison, 
de la sténose de l’œsophage, des symptômes persistants de RGO ou d’une œsophagite par reflux 
persistante et après qu’un patient hospitalisé en raison d’une hémorragie digestive ait reçu sont congé de 
l’hôpital. Pour ce qui est des patients recevant un traitement à double dose, la nécessité de poursuivre le 
traitement à doses élevées doit être réévaluée au bout de 8 semaines. Pour qu’un nouveau traitement à 
doses élevées puisse être administré, 4 semaines doivent s’être écoulées depuis la fin du traitement 
précédent. La réévaluation du patient doit comprendre une évaluation interventionnelle de l’affection ou 
un traitement dégressif par des doses d’IPP moins élevées. Période d’utilisation limitée autorisée : 1 an. 

 
Nouveau-Brunswick23 

RESk – RGO montrant des signes d’œsophagite à l’endoscopie ou œsophage de Barrett; forme grave de RGO au 
terme d’un traitement par un anti-H2; forme grave de RGO après l’échec d’un traitement dégressif; syndrome de 
Zollinger-Ellison; traitement initial ou répété en vue d’éradiquer H. pylori; ulcère gastroduodénal sans infection à 
H. pylori, qui ne cède pas à un traitement à l’aide d’anti-H2; traitement des troubles gastro-intestinaux exclu. 
 
RESl - RGO montrant des signes d’œsophagite à l’endoscopie ou œsophage de Barrett; forme grave de RGO au 
terme d’un traitement par un anti-H2; forme grave de RGO après l’échec d’un traitement dégressif; syndrome de 
Zollinger-Ellison; ulcère gastroduodénal sans infection à H. pylori, qui ne cède pas à un traitement à l’aide d’anti-
H2; traitement des troubles gastro-intestinaux exclu. 

 
Nouvelle-Écosse24 

RESm – Les patients doivent avoir suivi un premier traitement, mais en vain, avec les capsules Apo-Omeprazole ou 
des comprimés Pariet dosés à 10 mg avant que le remboursement d’un autre IPP soit envisagé. 
• Symptômes modérés de RGO ou forme légère ou modérée d’œsophagite (qui n’a pas cédé aux 

changements apportés au mode de vie, aux antiacides et à un traitement de 8 semaines à l’aide d’un anti-
H2 dont la teneur commande qu’il fasse l’objet d’une ordonnance), symptômes graves de RGO, 
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œsophagite grave, œsophage de Barrett, autres indications associées à un reflux sur recommandation 
d’un spécialiste. 

• Ulcère gastroduodénal compliqué, ulcères provoqués par un AINS, ulcères gastriques ou duodénaux (dans 
lesquels H. pylori est incriminé), ulcère non compliqué (après l’échec d’un traitement de 8 à 12 semaines 
par un anti-H2), syndrome de Zollinger-Ellison. 

 
Île-du-Prince-Édouard25 

RESn – Ulcère gastrique ou duodénal réfractaire au traitement à l’aide de anti-H2 et confirmé par des examens 
endoscopiques ou radiologiques. Les cas de RGO grave ou de RGO n’ayant pas cédé à un anti-H2 doivent être 
confirmés. Syndrome de Zollinger-Ellison réfractaire aux anti-H2 et confirmé. Traitement d’éradication de H. pylori 
chez les patients qui ne prennent pas d’AINS et dont l’ulcère gastrique ou duodénal confirmé n’a pas cédé aux 
anti-H2. 

 
Terre-Neuve26 

RESo – Les patients doivent avoir fait l’essai, en vain, d’un traitement à l’aide de comprimés Pariet dosés à 10 mg et 
d’oméprazole dosés à 20 mg avant qu’on envisage de leur rembourser l’utilisation d’un autre IPP. 
• Pour le traitement du RGO confirmé par des explorations du tube digestif supérieur (radiographie ou 

endoscopie) après l’échec d’un traitement approprié à l’aide d’un antagoniste des récepteurs H2 
(administré à des doses thérapeutiques pendant au moins 4 à 8 semaines). En de tels cas, le traitement 
sera approuvé pour une période de 1 an. Si le traitement doit être poursuivi au-delà de 1 an, il devra faire 
l’objet d’une réévaluation annuelle appuyée par une demande de renouvellement. 

• Pour le traitement du RGO, à la lumière du diagnostic clinique et en l’absence d’exploration du tube 
digestif supérieur, pendant une période de 8 semaines seulement et après l’échec d’un traitement 
approprié à l’aide d’un antagoniste des récepteurs H2 (administré à des doses thérapeutiques pendant au 
moins 4 à 8 semaines). 

• Pour l’éradication de H. pylori, en association avec de la clarithromycine et une association 
médicamenteuse formée de métronidazole et d’amoxicilline, à l’aide de doses biquotidiennes 
administrées pendant 7 jours. Les demandes relatives à un deuxième traitement d’éradication seront 
honorées. Toutefois, les traitements additionnels devront être appuyés par une confirmation de la 
présence persistante de H. pylori. 

• Pour la cytoprotection en présence de gastropathie provoquée par un AINS chez des patients exposés à un 
risque élevé (patients ayant besoin d’un traitement chronique par un AINS ET qui ont plus de 60 ans, qui 
ont des antécédents d’ulcère gastroduodénal ou qui prennent aussi des corticostéroïdes par voie orale) 
chez lesquels un traitement par le misoprostol a échoué ou qui y sont devenus intolérants. 

• Pour le traitement de la gastrite, d’un ulcère duodénal ou d’un ulcère gastrique évolutifs, confirmés par 
des explorations du tube digestif supérieur (radiographie ou endoscopie), après l’échec d’un traitement à 
l’aide d’un antagoniste des récepteurs H2. L’approbation est valable pour une durée de 4 semaines dans les 
cas d’ulcère duodénal et de 12 semaines, en présence de gastrite et d’ulcère gastrique. 

 
Yukon27 

RESp –  
Programme pour les maladies chroniques – Pour le traitement des cas d’ulcère gastroduodénal ou des formes 
chroniques de RGO secondaires à une maladie chronique inscrite, pour lesquels les anti-H2 sont contre-indiqués 
ou inefficaces. Pour la prise en charge des patients exposés à un risque élevé, mais chez lesquels le traitement de 
leur maladie chronique inscrite par un AINS est inévitable. 
Assurance médicaments et assurance maladie complémentaire – Pour le traitement des ulcères 
gastroduodénaux ou des formes chroniques de RGO et dans les cas où les anti-H2 sont contre-indiqués ou 
inefficaces. Pour le traitement des infections à H. pylori. Pour la prise en charge des patients exposés à un risque 
élevé chez lesquels le traitement par un AINS est inévitable. 
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Territoires du Nord-Ouest, SSNA et Nunavut28 
RESq – Comme partie intégrante d’une polypharmacothérapie visant à éradiquer H. pylori 
Les patients sont également protégés s’ils satisfont aux critères suivants : ils ont fait l’essai d’un traitement par 
Apo-Omeprazole pendant au moins 60 jours et un traitement à l’aide de rabéprazole sodique pendant 60 jours 
au moins. Les essais totalisant 120 jours de traitement seront confirmés par les antécédents pharmaceutiques des 
patients : 
 
Traitement contre une infection à H. pylori sur fond d’ulcère gastroduodénal; ulcère gastrique ou ulcère duodénal 
confirmé; forme légère ou modérée de RGO après un traitement de 4 semaines par un anti-H2, qui a échoué ou n’a 
pas été toléré; forme grave de RGO; ulcères provoqués par des AINS dans les cas où le traitement par ces 
médicaments doit être poursuivi; prévention des ulcères provoqués par des AINS chez les patients exposés à un 
risque élevé; syndrome de Zollinger-Ellison; œsophage de Barrett; œsophagite associée à une maladie du 
collagène; les autres affections sont évaluées au cas par cas. 
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3.2 Modalités d’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons 

3.2.1 Reflux gastro-œsophagien (RGO)  

Le reflux gastro-œsophagien est l’écoulement du contenu gastrique dans le sens contraire à la normale, soit de 
l’estomac vers l’œsophage. Les symptômes les plus fréquents du RGO sont les brûlures d’estomac et la 
régurgitation, quoique de nombreux patients éprouvent plusieurs symptômes à la fois29. L’endoscopie de 
l’œsophage peut révéler ou non une œsophagite par reflux (c.-à-d. l’érosion de l’œsophage par l’acide)30,31. 
 
Au Canada, le RGO est la maladie acidopeptique dont la prévalence est la plus élevée et un facteur important 
d’altération de la qualité de vie liée à la santé30. Une étude de population a révélé que le pourcentage de 
Canadiens souffrant de brûlures d’estomac occasionnelles pourrait atteindre 10 %32.  
 
Bien qu’elles soient rares, les complications associées au RGO peuvent comprendre les ulcères profonds, les 
sténoses, les hémorragies, l’anémie et l’œsophage de Barrett1, 33. Des études d’observation ont également 
démontré que le RGO constitue un facteur de risque d’adénocarcinome de l’œsophage34-36. Le taux de mortalité 
imputable au RGO est néanmoins très faible (1/100 000)37. 

 
3.2.2 Œsophagite peptique 

L’œsophagite peptique, ou œsophagite par reflux, est une des complications du RGO. Elle se caractérise par une 
inflammation et une ulcération de l’œsophage, visibles à l’endoscopie. Elle est causée par le reflux du contenu 
acide de l’estomac dans l’œsophage. Les brûlures d’estomac sont un symptôme classique de l’œsophagite 
peptique et peuvent s’accompagner de régurgitation, c’est-à-dire de la sensation d’un liquide chaud qui remonte 
vers la gorge38. Au cours d’une étude, des examens endoscopiques ont permis de déceler des signes d’œsophagite 
chez environ 30 % des patients aux prises avec un RGO, qui étaient traités par un omnipraticien30. Une étude 
réalisée récemment au Canada a permis de constater que 43 % des patients atteints de dyspepsie n’ayant fait 
l’objet d’aucune exploration paraclinique et qui étaient adressés par un médecin de famille aux fins d’une 
endoscopie présentaient une œsophagite peptique29. 

 
3.2.3 Œsophage de Barrett 

Dans les cas d’œsophage de Barrett, l’épithélium pavimenteux stratifié qui tapisse normalement la partie 
inférieure de l’œsophage est remplacé par un épithélium cylindrique anormal, ressemblant à celui de la 
muqueuse intestinale. Ce processus, qu’on appelle métaplasie intestinale, est une des complications du RGO. Il 
est habituellement décelé pendant une endoscopie de l’œsophage réalisée pour évaluer des symptômes de RGO. 
Cette affection ne provoque pas de symptômes perceptibles. En revanche, un très petit nombre de patients qui en 
sont atteints souffriront un jour d’un adénocarcinome de l’œsophage39. 
 

3.2.4 Dyspepsie 

Le terme dyspepsie englobe un groupe hétérogène de symptômes (comme une douleur ou une gêne dans la 
partie supérieure de l’abdomen) ayant de nombreuses causes sous-jacentes (p. ex., l’ulcère gastroduodénal, le 
RGO, la gastrite, le cancer de l’estomac ou la dyspepsie médicamenteuse). La dyspepsie est une affection fort 
répandue au Canada (prévalence de 29 %)32 qui altère considérablement la qualité de vie des personnes qui en 
sont victimes. On estime que 7 % environ de la pratique du médecin de famille canadien moyen est consacrée à la 
prise en charge de la dyspepsie40. Bien que la dyspepsie, telle qu’elle est définie dans Rome II, n'englobe pas le 
reflux, le Groupe consultatif canadien sur la dyspepsie juge que celui-ci fait partie intégrante des cas de dyspepsie 
n’ayant fait l’objet d’aucune exploration paraclinique41. Dans le présent rapport, seuls les syndromes dont le 
symptôme dominant n’est pas les brûlures d’estomac ont été assimilés à la dyspepsie. Les syndromes dominés 
par les brûlures d’estomac sont étudiés sous la rubrique RGO. 
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3.2.5 Ulcère gastroduodénal 

L’ulcère gastroduodénal est une affection du tube digestif supérieur caractérisée par des érosions ou des 
ulcérations de la paroi gastrique ou duodénale42. L’ulcération de la muqueuse observée dans les cas d’ulcères 
gastroduodénaux est provoquée par des altérations des mécanismes de défense normaux de la muqueuse et, 
dans certains cas, par une hypersécrétion d’acide. On estime que l’incidence à vie de cette affection se chiffre à 
10 % chez l’homme et à 4 % chez la femme43. Les patients peuvent ressentir une douleur dans l’abdomen et 
éprouver d’autres symptômes digestifs, tels que les brûlures d’estomac, les nausées, les vomissements, les 
éructations et le ballonnement. Il n’en demeure pas moins que certains patients restent asymptomatiques. Les 
hémorragies, les perforations et l’occlusion du tube digestif supérieur sont des complications gravissimes des 
ulcères gastroduodénaux qui frappent un faible pourcentage des patients qui en sont victimes42. Les 2 grands 
responsables des ulcères gastroduodénaux sont les infections à H. pylori et l’utilisation d’anti-inflammatoires non 
stéroïdiens (AINS), qui provoquent des lésions de la muqueuse par l’entremise de divers mécanismes42. 
 
Il arrive, quoique peu souvent, que ces ulcères ne soient imputables ni à une infection à H. pylori ni à l’emploi d’un 
AINS. Certains d’entre eux sont le fait d’autres affections, comme le syndrome de Zollinger-Ellison ou la maladie 
de Crohn, ou de l’ingestion d’autres médicaments hormis les AINS44.   

 
3.2.6 Ulcères associés aux AINS 

C’est un fait reconnu que l’emploi des AINS constitue un facteur de risque de formation d’ulcères. La prévalence 
des ulcères gastriques confirmés par endoscopie se situe entre 12 et 30 % chez les arthritiques qui prennent des 
AINS pendant plusieurs mois et celle des ulcères duodénaux, entre 2 et 19 %. Par comparaison, on estime que la 
prévalence des ulcères gastriques et des ulcères duodénaux dans la population en général se chiffre à 0,3 % et à 
1,4 %, respectivement42. En outre, les utilisateurs d’AINS sont particulièrement exposés aux ulcères hémorragiques 
et autres complications44. Par ailleurs, si on compare le risque d’ulcération chez les utilisateurs d’AINS à celui 
qu’on observe chez les personnes qui ne prennent pas de tels médicaments, on constate qu’il augmente avec 
l’âge. Il est en effet 1,5 fois plus élevé chez les personnes de 60 ans ou moins, mais 5 fois plus élevé chez celles de 
plus de 60 ans45. Les autres facteurs de risque dans les cas d’ulcères provoqués par les AINS sont les suivants : 
présence d’une maladie concomitante, antécédents d’ulcère gastroduodénal, usage concomitant de stéroïdes, 
association de plus d’un AINS, de même que type d’AINS et dose utilisés. 

 
3.2.7 Infection à H. pylori  

H. pylori est une bactérie qui infecte la muqueuse gastrique et qui est associée à la gastrite chronique, à l’ulcère 
gastroduodénal et au cancer de l’estomac. La prévalence des infections à H. pylori oscille entre 20 et 40 % au 
Canada. Même si la plupart des patients qui l’ont contractée ne souffriront jamais d’une affection clinique 
manifeste, ils risquent 2 fois plus de présenter un ulcère gastroduodénal que les personnes qui sont indemnes 
d’une telle infection46. Cette bactérie est isolée chez plus de 90 % des patients atteints d’un ulcère duodénal et 
chez de 70 à 84 % de ceux qui présentent un ulcère gastrique. L’éradication de l’infection se traduit par la 
cicatrisation des ulcères et par une réduction du taux de récidive à moins de 5 % par année43. H. pylori pourrait 
également jouer un rôle dans les maladies du tube digestif supérieur telles que la dyspepsie non ulcéreuse44. 

 
3.2.8 Syndrome de Zollinger-Ellison (SZE) 

Le SZE est un syndrome qui se manifeste par des ulcères gastro-intestinaux uniques ou multiples provoqués par 
des tumeurs bénignes ou malignes des îlots de Langerhans pancréatiques (gastrinomes) qui sécrètent de grandes 
quantités de gastrine. Les symptômes du SZE comprennent des signes d’ulcères gastroduodénaux : douleur 
cuisante à l’abdomen, diarrhée, nausées, vomissements, fatigue, faiblesse, perte pondérale et hémorragie. Il s’agit 
d’une maladie rare. On estime effectivement que sa prévalence se situe entre 0,1 et 3 cas par million de personnes 
aux États-Unis47. 
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4 MÉTHODES D’ÉVALUATION CLINIQUE 
Afin de favoriser la prescription et l’utilisation optimales des IPP pour les indications approuvées au Canada, le 
SCPUOM a recensé les assertions et les recommandations fondées sur des données probantes tirées de guides de 
pratique clinique et de rapports de consensus. Nous avons évalué la qualité des données à l’appui de ces 
assertions, puis nous avons fait la synthèse des renseignements ainsi recueillis afin de résumer les résultats 
obtenus. Le SCPUOM a ensuite réuni un groupe d’experts auquel il a confié le mandat de répertorier les assertions 
fondées sur des données probantes portant sur l’utilisation des IPP et de valider les données fondamentales ayant 
permis de formuler ces assertions.   

 
4.1 Stratégie de recherche documentaire pour les guides de pratique clinique et 

les rapports de consensus 

Le dépouillement de références documentaires, publiées ou non, et la consultation de divers intervenants ont 
permis de recueillir des guides de pratique clinique, de même que des rapports de consensus récents et actualisés 
sur la prescription et l’utilisation des IPP dans le traitement des indications approuvées.   
 
Les bases de données suivantes du système DIALOG® ont été consultées à l’aide de descripteurs issus d’un 
vocabulaire contrôlé et de mots clés : MEDLINE®, BIOSIS Previews®, EMBASE® et PASCAL (Annexe 2). Les numéros du 
registre des médicaments ont également été employés, sauf dans la base de données EMBASE®, afin d’éviter 
l’obtention d’un trop grand nombre d’occurrences non pertinentes. Des recherches ont été effectuées en parallèle 
dans les bases de données PubMed, Cochrane et CINAHL (Ovid). Ni la date ni la langue de publication n’ont fait 
partie des critères de sélection. 
 
On a consulté les organes servant à l’archivage des directives dans Internet, de même que les sites Web des 
associations et organismes voués à la gastroentérologie et ayant un intérêt certain pour la diffusion et la 
réglementation de l’information sur la santé. Une recherche plus générale de références documentaires a 
également été réalisée avec GoogleMC et Yahoo!®.  

 
4.2 Critères de sélection et méthode 

4.2.1 Critères de sélection 

Ont été retenues aux fins d’évaluation les versions les plus récentes des guides de pratique clinique et des 
rapports de consensus dans la mesure où elles avaient été rédigées par des ordres professionnels du Canada, des 
États-Unis, de l’Australie, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni ou de l’Europe de l’Ouest, et où on y faisait 
mention de recommandations sur l’utilisation d’un traitement médicamenteux pour la prise en charge du RGO, 
de l’œsophagite, de l’œsophage de Barrett, de la dyspepsie, de l’ulcère gastroduodénal, des ulcères provoqués par 
les AINS, des infections à H. pylori ou du SZE chez les adultes ou les enfants.  
 

4.2.2 Méthode de sélection 

Deux examinateurs indépendants ont passé en revue les titres et les résumés issus de la première recherche 
documentaire afin d’en extraire les éléments qui répondaient aux critères de sélection. Ils ont ensuite consulté le 
texte intégral des documents qui répondaient à ces critères et les ont classés en 3 groupes rendant compte des 
8 indications approuvées au Canada. Dans le premier groupe, soit le groupe RGO, ils ont versé les documents 
relatifs au RGO, au RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, à l’œsophagite par reflux et à l’œsophage de Barrett. 
Dans le second groupe, soit le groupe Ulcères gastroduodénaux, ils ont réuni les textes traitant des ulcères 
gastroduodénaux, des ulcères provoqués par les AINS et des infections à H. pylori. Quant au troisième groupe, il 
comprenait les documents portant sur la dyspepsie qui formait une catégorie en elle-même. Après avoir classé les 
documents dans leur groupe respectif, les examinateurs les ont lus à la recherche d’assertions et de 
recommandations sur l’utilisation des IPP chez les adultes ou les enfants atteints de ces affections. Les 
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examinateurs devaient en arriver à un consensus à chacune des étapes. Un troisième examinateur a été appelé 
pour trancher chaque fois qu’il y avait désaccord. 
 
La liste des documents ayant satisfait aux critères de sélection établis et qui renfermaient des assertions et des 
recommandations pertinentes a été diffusée sur le site Web du SCPUOM le 27 juillet 2005 de sorte que les divers 
intervenants puissent l’enrichir en fournissant les références des documents qui auraient pu passer entre les 
mailles du filet durant la première recherche. Les références reçues le 12 août 2005 au plus tard, qui ne se 
trouvaient pas déjà sur la liste et qui répondaient aux critères de sélection ont été inscrites sur la liste définitive.  

 
4.3 Sélection et synthèse des assertions tirées des guides de pratique clinique et 

des rapports de consensus 

Deux examinateurs ont répertorié, dans les guides de pratique clinique et les rapports de consensus sélectionnés, 
les assertions et les recommandations relatives à l’utilisation des IPP, les en ont extraites et les ont classées selon 
qu’elles faisaient référence au RGO, à la dyspepsie ou aux ulcères gastroduodénaux. Ils ont ensuite rédigé, à partir 
des extraits qui étaient apparentés, une série d’énoncés de synthèse sur les IPP qui se voulaient les résumés des 
assertions et des recommandations en la matière. Ces énoncés de synthèse ont été revus par un 
gastroentérologue avant le processus de recensement et de validation des données probantes.  

 
4.4 Recensement, validation et présentation des données probantes dans les 

guides de pratique clinique et les rapports de consensus 

Les données probantes citées à l’appui des assertions et des recommandations mentionnées dans les documents 
originaux ont été recensées et triées aux fins de validation selon les méthodes décrites ci-après. Les 
renseignements reliant ces références aux différents énoncés de synthèse sur les IPP ont été présentés sous forme 
de tableaux.  
 

4.4.1 Méthode de recensement 

Deux examinateurs ont recensé chacun de leur côté les données probantes citées à l’appui des assertions et des 
recommandations dans les guides de pratique clinique et les rapports de consensus qui avaient servi à rédiger 
chacun des énoncés de synthèse sur les IPP. Ils ont obtenu les textes intégraux des références citées et les ont 
classés en fonction de la méthodologie de l’étude concernée, selon qu’il s’agissait d’examens systématiques, 
d’essais cliniques contrôlés et randomisés, d’études d’observation ou de tout autre type d’étude. Après avoir 
analysé ces références, 2 examinateurs ont statué sur leur pertinence pour l’énoncé de synthèse sur les IPP auquel 
elles se rapportaient. Les documents jugés non recevables (p. ex., références manifestement citées par erreur) ont 
été rejetés. 

 
4.4.2 Méthode de tri  

Dans les cas où il y avait plus d’un type de références pour un énoncé de synthèse sur les IPP, les sources les plus 
dignes de confiance ont été sélectionnées aux fins d’une évaluation plus poussée, c’est-à-dire aux fins 
d’appréciation de la qualité de l’étude et d’extraction des données. Ce tri a été effectué après hiérarchisation de la 
méthodologie des diverses études, les examens systématiques étant jugés les plus fiables, suivis des essais 
contrôlés et randomisés, des études d’observation et des renseignements tirés de comptes rendus et de rapports 
d’experts. Les documents de référence à l’appui de chacun des énoncés de synthèse sur les IPP, qui ont été retenus 
aux fins d’une évaluation plus poussée, l’ont été en fonction des critères ci-après : 
• Tous les examens systématiques ont été évalués. 
• Les essais contrôlés et randomisés ont été évalués : 

• si on ne disposait d’aucun examen systématique de qualité pour un énoncé de synthèse sur les IPP en 
particulier; ou  
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• si on disposait d’au moins un examen systématique de qualité, mais qu’un essai contrôlé et 
randomisé avait été omis de cet examen et que ses résultats principaux étaient différents sur le plan 
qualitatif de ceux de l’examen systématique. 

• Les études d’observation ont fait l’objet d’une évaluation si : 
• on ne disposait d’aucun examen systématique ni d’aucun essai contrôlé et randomisé; ou 
• on disposait bien d’examens systématiques ou d’essais contrôlés et randomisés, mais qu’aucun d’eux 

n’étaient de qualité et que les résultats principaux d’une étude d’observation donnée divergeaient, 
sur le plan qualitatif, de ceux des examens systématiques ou des essais contrôlés et randomisés. 
 

4.5 Appréciation de la qualité des données probantes 

La qualité des études analysées dans le cadre des examens systématiques a été appréciée à l’aide de l’échelle 
AMSTAR de 11 points (Annexe 3). Les études étaient jugées de bonne qualité si elles obtenaient un score de 6 ou 
plus. Les autres étaient considérées de mauvaise qualité. Les essais contrôlés et randomisés, les études de 
cohortes et les études cas-témoin ont été évalués à l’aide des listes de contrôle méthodologique SIGN 50 adaptées 
(Annexes 4a à 4c), ce qui a permis de les classer selon qu’elles étaient « de très bonne qualité », « de bonne 
qualité » ou « de mauvaise qualité ». Toutes les évaluations ont été effectuées par 2 examinateurs, et les 
divergences d’opinions ont été réglées d’un commun accord ou à la suite de l’intervention d’un troisième 
examinateur.   

 
4.6 Extraction des données 

Un examinateur a extrait les renseignements des références sélectionnées afin de créer des tableaux rendant 
compte des types d’études, des populations, de la taille des échantillons, des interventions, des agents de 
comparaison, des paramètres d’évaluation, de la durée de la période de suivi, des résultats et des sources de 
financement. On a également recueilli dans les examens systématiques des renseignements additionnels sur les 
objectifs des études, le nombre et le type d’études analysées, les bases de données consultées, les méthodes de 
synthèse des données et l’hétérogénéité statistique. Un second examinateur a comparé tous les tableaux aux 
études originales afin d’en vérifier la concordance. 

 
4.7 Réactions des intervenants 

Les énoncés de synthèse et les tableaux correspondants ont été affichés sur le site Web du SCPUOM pour que les 
divers intervenants puissent y réagir. On a diffusé à leur intention dans Internet un formulaire électronique qu’ils 
pouvaient utiliser pour transmettre leurs remarques sur les énoncés de synthèse et fournir des documents de 
référence supplémentaires. Les données probantes tirées des documents de références fournis par les 
intervenants et qui répondaient à nos critères d’admissibilité ont été extraites et intégrées au rapport remis aux 
experts du groupe d’examen du SCPUOM avant le début de leurs délibérations. Au total, 9 intervenants 
représentant l’industrie pharmaceutique, des associations médicales et des ministères de la santé provinciaux 
nous ont transmis leurs remarques. 

 
4.8 Actualisation des données probantes 

En janvier 2006, une nouvelle recherche des publications datant d’après 2003 a été réalisée afin d’actualiser les 
références tirées des guides de pratique clinique et des rapports de consensus (Annexe 2). La stratégie de 
recherche utilisée était semblable à celle employée pour la recherche initiale, sauf que l’objectif était de 
répertorier les examens systématiques et les essais contrôlés et randomisés qui n’avaient pas été inventoriés la 
première fois; la langue de recherche a été limitée à l’anglais. Une recherche restreinte menée dans la littérature 
parallèle (littérature grise) a également été réalisée dans certains sites Web ayant un lien avec l’évaluation des 
technologies de la santé, l’économie et la recherche.  
 
Les méthodes de sélection de premier et de second niveaux utilisées pour l’actualisation des documents de 
référence ont été semblables à celles employées pour la sélection des guides de pratique clinique et des rapports 
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de consensus. Tous les rapports de consensus relatifs à l’emploi des IPP dans le traitement des indications 
inscrites, qui n’avaient pas été recensés jusque-là, ont été triés aux fins d’appréciation de leur qualité et 
d’extraction des données. Les essais contrôlés et randomisés ont subi le même traitement que ceux qui avaient 
été tirés des guides de pratique clinique et des rapports de consensus. Les données probantes issues des études 
sélectionnées ont été intégrées au rapport remis aux experts du groupe d’examen avant le début de leurs 
délibérations. 

 
4.9 Groupe d’experts sur l’examen des inhibiteurs de la pompe à protons du 

SCPUOM 

Le groupe d’experts sur l’examen des inhibiteurs de la pompe à protons du SCPUOM était formé de 12 membres : 
4 gastroentérologues, 1 pharmacologue clinicien, 2 médecins de famille, 1 gériatre, 2 pharmaciens, 1 spécialiste de 
la méthodologie et 1 économiste de la santé. Ils ont reçu le mandat de recenser les assertions fondées sur des 
données probantes relatives à l’utilisation des IPP dans les 3 grands domaines cliniques pour lesquels des énoncés 
de synthèse et des références avaient été réunis par le personnel du SCPUOM. Afin de peaufiner les assertions 
fondées sur des données probantes relatives aux IPP, les membres du groupe d’experts ont convenu, en personne 
ou par conférence téléphonique, de se rencontrer à 5 reprises entre le milieu et la fin de l’année 2006 pour des 
séances de travail dont la durée allait de une demi-journée à une journée et demie. 

 
4.9.1 Méthode de travail utilisée par le groupe d’experts pour en arriver aux énoncés factuels  

Avant la tenue de la première séance de travail du groupe d’experts, le SCPUOM a fait parvenir à ses membres un 
rapport présenté sous forme de tableaux et rendant compte de tous les énoncés de synthèse et des références qui 
s’y rattachaient (tirées des guides de pratique clinique et des rapports de consensus et de leur processus 
d’actualisation et celles obtenues des divers intervenants), de même que les remarques pertinentes des divers 
intervenants. Les membres devaient étudier ce rapport avant la tenue des séances de travail, émettre une 
première opinion, formuler leurs remarques et fournir toute nouvelle référence qu’ils jugeaient pertinente, et ce, 
pour chacun des énoncés de synthèse. Le lecteur trouvera à l’Annexe 5 un exemplaire du formulaire qu’ils ont 
utilisé pour exprimer leur première opinion. Disons simplement que les membres du groupe d’experts devaient 
donner leur opinion sur 2 aspects des énoncés de synthèse. Premièrement, ils devaient répondre par oui ou par 
non à la question leur demandant si l’énoncé de synthèse étudié était appuyé par des références valables. Les 
membres qui répondaient par l’affirmative devaient indiquer le degré de confiance qu’ils accordaient à l’énoncé 
de synthèse en question (à la lumière de la fiabilité des références fournies) selon l’échelle suivante : A) J’y adhère 
complètement; B) J’y adhère avec certaines réserves; C) Je ne peux y adhérer ni le rejeter (neutre); D) Je le rejette 
avec certaines réserves; et E) Je le rejette complètement. Ces premières opinions ont été compilées et présentées 
sous forme de tableaux par le personnel du SCPUOM qui ont ensuite été remis aux membres du groupe d’experts 
afin de les aider à délibérer et à émettre une opinion définitive sur chacun des énoncés de synthèse.  
 
Pendant leurs séances de travail, les membres du groupe d’experts ont discuté en long et en large de chacun des 
énoncés de synthèse et des références qui s’y rattachaient. Pour en arriver à un énoncé factuel définitif, les 
experts pouvaient modifier le point de vue, la formulation ou le contexte des énoncés de synthèse afin de rendre 
fidèlement compte des références dont ils disposaient. Après un examen minutieux des références qui leur 
étaient fournies, ils ont dressé la liste des études qui devaient être conservées afin d’appuyer leur énoncé factuel. 
Ils pouvaient éliminer les études qu’ils jugeaient non pertinentes d’après des caractéristiques telles que la 
population à l’étude ou les paramètres d’évaluations et, à l’inverse, en ajouter d’autres qui ne leur avaient pas été 
fournies au départ pour appuyer un énoncé de synthèse. Une fois la formulation définitive des énoncés factuels et 
la liste des références correspondantes arrêtées, les membres du groupe d’experts ont été appelés à donner leur 
opinion, tout comme ils l’avaient fait la première fois. Ils ont également relevé tous les renseignements 
contextuels qu’ils jugeaient pertinents pour les énoncés factuels. Il est arrivé que les membres du groupe 
d’experts ressentent le besoin, pour certains énoncés factuels, de pousser davantage la recherche documentaire 
et l’analyse des références à l’appui. Ces énoncés ont alors été « mis en attente », et leur finalisation a été reportée 
à une séance de travail ultérieure pour permettre au personnel du SCPUOM de faire les recherches nécessaires. 
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Un énoncé factuel était considéré avalisé par le groupe d’experts si une majorité de ses membres avait mentionné 
y adhérer complètement ou avec certaines réserves. En revanche, si la majorité l’avait rejeté avec certaines 
réserves ou rejeté complètement, l’énoncé factuel était retravaillé jusqu’à ce que sa formulation soit jugée 
recevable. Par exemple, si les experts s’entendaient pour rejeter l’énoncé selon lequel « les IPP sont plus efficaces 
que les antagonistes des récepteurs H2 dans le traitement de telle maladie », cet énoncé était reformulé de la 
façon suivante : « les IPP ne sont pas plus efficaces que les antagonistes des récepteurs H2 dans le traitement de 
telle maladie ».   
 
Un énoncé factuel était considéré comme une lacune documentaire dans les circonstances suivantes : 1) la 
majorité des experts répondait par la négative à la première question concernant la valeur des références fournies 
à l’appui de cet énoncé; 2) la majorité des experts répondait « neutre » à la deuxième question; ou 3) les opinions 
étaient partagées de façon égale (c.-à-d. qu’il y avait un écart de moins de 2 personnes entre l’approbation et le 
rejet de l’énoncé). 
 
Le lecteur trouvera dans le présent rapport les énoncés factuels approuvés par le groupe d’experts, chacun étant 
appuyé par un tableau où sont résumées les références retenues pour les étayer. Le nombre de patients à traiter 
(NPT) a été calculé par le personnel du SCPUOM pour les résultats choisis et est indiqué dans les tableaux en 
question. Les opinions formulées par les experts ont été compilées et exprimées à la fois sous forme de 
pourcentages et d’une échelle visuelle analogique (la couleur verte reflétant l’agrément des experts). Les 
renseignements contextuels jugés pertinents par les experts sont également mentionnés. Dans les cas où les 
experts considéraient la durée du traitement comme un problème, la durée de l’utilisation des médicaments était 
précisée dans les renseignements contextuels.  

 
4.9.2 Réactions des intervenants 

Une version provisoire de ce rapport scientifique mentionnant tous les énoncés factuels, les références et les 
lacunes documentaires relevés par les experts a été diffusée sur le site Web du SCPUOM afin de recueillir les 
réactions des divers intervenants. Au total, 4 intervenants représentant des fabricants de produits 
pharmaceutiques et un groupe de défense des droits des patients y ont réagi. Ces renseignements ont été passés 
en revue par le groupe d’experts, et les modifications proposées qui ont été jugées recevables ont été intégrées à 
la version définitive du rapport. 

 
5 LIMITES 

Les méthodes d’évaluation utilisées dans le présent rapport ont servi à examiner des aspects précis de l’emploi 
optimal des IPP. Elles n’étaient pas destinées à évaluer l’efficacité et l’innocuité des IPP dans leurs moindres 
aspects. Il est donc possible que certaines références ou utilisations des IPP fondées sur des données probantes ne 
soient pas mentionnées aux présentes. De même, les lacunes documentaires concernant l’emploi des IPP 
pourraient être en réalité beaucoup plus nombreuses que celles qui ont été répertoriées dans le présent rapport. 
Ces mises en garde sont particulièrement valables dans le cas des effets indésirables des IPP, puisque les 
références utilisées dans le présent rapport ont été limitées aux essais contrôlés et randomisés. Comme les études 
d’observation et les données issues de la pharmacovigilance sont d’importantes sources de renseignements sur 
l’innocuité des médicaments, nous demandons au lecteur de ne pas considérer comme exhaustive l’analyse des 
effets indésirables des IPP. 
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6 RÉSULTATS 

Légende 

Note Interprétation 
A On y adhère complètement. 
B On y adhère avec certaines réserves. 
C On ne peut y adhérer ni le rejeter (neutre). 
D On le rejette avec certaines réserves. 
E On le rejette complètement. 

 
6.1 RGO 

6.1.1 Liste des énoncés factuels et des lacunes documentaires 

G1 : RGO non confirmé par des 
explorations paracliniques 

G1.1 : Traitement initial G1.1.1 : IPP vs anti-H2 

ÉNONCÉS FACTUELS  

G1.1.1A : L’administration d’IPP à dose standard pendant une période pouvant aller jusqu’à 4 semaines s’est 
révélée un traitement initial plus efficace que les anti-H2 pour atténuer les symptômes de reflux en présence 
de RGO non confirmé par des explorations paracliniques. 
 
G1.1.1B : L’administration d’IPP à dose standard est plus efficace qu’un traitement continu reposant sur 
l’administration d’anti-H2 chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations 
paracliniques, qui ont répondu de façon insatisfaisante à un traitement antérieur à l’aide d’anti-H2. 

 
G1.1.2 : Pronostic après le traitement initial 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G1.1.2A : Au terme d’un traitement initial réussi (de 4 à 8 semaines) à l’aide d’un IPP ou d’un anti-H2, environ 
20 % des patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques restent 
asymptomatiques pendant une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, et ce, sans traitement. 

G1.2 : Traitement d’entretien G1.2.1 : Traitement continu à l’aide d’un IPP vs un anti-H2 
ÉNONCÉS FACTUELS 

G1.2.1A : Dans les cas de RGO non confirmé par des explorations paracliniques, les IPP sont plus efficaces que 
les anti-H2 pour maîtriser les symptômes pendant une période pouvant aller jusqu’à 6 mois. 
 
G1.2.1B : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations paracliniques qui ont terminé 
leur traitement initial par des IPP, le traitement continu à l’aide de ces médicaments est plus efficace qu’un 
traitement dégressif reposant sur l’administration d’anti-H2 pour soulager les symptômes. 
G1.2.2 : Traitement à la demande par un IPP après un traitement initial réussi à l’aide de ce type de 
médicament 
ÉNONCÉS FACTUELS 

G1.2.2A : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations paracliniques qui ont répondu 
à un traitement initial par des IPP, le traitement à la demande à l’aide de ces médicaments est plus efficace 
qu’un placebo. 
 
G1.2.2B : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations paracliniques qui ont répondu 
à un traitement initial par des IPP, le traitement à la demande à l’aide de ces médicaments est plus efficace 
qu’un traitement continu reposant sur l’administration d’anti-H2

 à dose standard. 
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G1.2.2C : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations paracliniques qui ont répondu 
à un traitement initial par des IPP, ces médicaments sont moins efficaces pour faire disparaître les brûlures 
d’estomac par la suite lorsqu’ils sont administrés à la demande plutôt qu’en traitement continu à dose 
standard. 

 
G2 : RGO sans lésions 
visibles à l’endoscopie 

G2.1 : Traitement initial G2.1.1 : IPP vs anti-H2 

ÉNONCÉS FACTUELS 

G2.1.1A : Pour ce qui est du traitement initial des patients atteints de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, 
les IPP se montrent plus efficaces que les anti-H2 pour atténuer les brûlures d’estomac au bout de 4 semaines. 
 
G2.1.1B : Les IPP ne sont pas plus efficaces que les anti-H2 pour améliorer la qualité de vie des patients atteints 
d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie. 
G2.1.2 : IPP à demi-dose vs IPP à dose standard 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G2.1.2A : Chez les patients atteints d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, l’administration d’IPP à 
demi-dose comme traitement initial est moins efficace qu’un traitement reposant sur des IPP à dose standard 
pour éliminer les brûlures d’estomac.    

G2.2 : Traitement d’entretien G2.2.1 : Traitement continu à l’aide d’un IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G2.2.1A : Dans les cas de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, un traitement continu reposant sur 
l’administration d’IPP à demi-dose est plus efficace qu’un placebo pour maîtriser les symptômes pendant une 
période pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

 
G2.2.2 : Traitement à la demande par un IPP après un traitement initial réussi  
ÉNONCÉ FACTUEL 

G2.2.2A : Chez les patients atteints d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie qui ont répondu à un 
traitement initial par un IPP, l’administration d’un IPP à la demande est plus efficace qu’un placebo. 
G3 : Œsophagite par reflux  G3.1 : Traitement initial G3.1.1 : IPP vs anti-H2 
ÉNONCÉS FACTUELS 

G3.1.1A : Les IPP sont plus efficaces que les anti-H2 pour guérir l’œsophagite par reflux et en atténuer les 
symptômes.   
 
G3.1.1B : Chez les patients atteints d’une œsophagite par reflux, les IPP permettent d’atténuer les brûlures 
d’estomac et de guérir la maladie plus rapidement que les anti-H2. 
G3.1.2 : IPP à double dose vs IPP à dose standard 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G3.1.2A : Pour guérir l’œsophagite par reflux, l’administration d’un traitement initial reposant sur des doses 
quotidiennes d’IPP 2 fois plus élevées que les doses standard ne permet pas d’obtenir de meilleurs résultats 
qu’un traitement à l’aide de doses standard.    

G3.2 : Traitement d’entretien G3.2.1 : Traitement continu à l’aide d’un IPP vs un anti-
H2 ou un placebo 

ÉNONCÉS FACTUELS 

G3.2.1A : Les traitements d’entretien prolongés à l’aide d’un IPP (p. ex., durant une période allant jusqu’à 
12 mois) administrés dans les cas d’œsophagite par reflux sont plus efficaces qu’un placebo pour prévenir la 
récurrence des symptômes et des lésions visibles à l’endoscopie. 
 
G3.2.1B : Les traitements d’entretien prolongés à l’aide d’un IPP (p. ex., durant une période allant jusqu’à 
12 mois) administrés dans les cas d’œsophagite par reflux sont plus efficaces que les anti-H2 pour prévenir la 
récurrence des symptômes et des lésions visibles à l’endoscopie. 
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G3.2.1C : Les traitements prolongés à l’aide d’un IPP sont plus efficaces que les anti-H2 dans les cas 
d’œsophagite par reflux accompagnée de sténoses.   
 
G3.2.1D : Chez les patients aux prises avec une œsophagite par reflux qui ont terminé un traitement initial à 
l’aide d’un IPP, un traitement d’entretien reposant sur l’administration d’IPP à demi-dose est plus efficace 
qu’un traitement dégressif à l’aide d’un anti-H2 pour prévenir la récidive de la maladie et atténuer les 
symptômes. 

 
G3.2.2 : IPP à demi-dose vs IPP à dose standard 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G3.2.2A : Dans le cadre d’un traitement d’entretien, les IPP à demi-dose sont moins efficaces que les IPP à 
dose standard pour prévenir la récurrence des symptômes et des lésions visibles à l’endoscopie chez les 
patients atteints d’une œsophagite par reflux. 
G3.2.3 : Traitement à la demande par un IPP chez les patients qui ont répondu à un traitement initial à 
l’aide de ce type de médicament 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G3.2.3A : Chez les patients aux prises avec une œsophagite par reflux qui ont répondu à un traitement initial 
par un IPP, ce type de médicament est moins efficace lorsqu’il est administré à la demande que dans le cadre 
d’un traitement continu à l’aide de doses standard. 
G3.2.4 : Traitement intermittent par un IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G3.2.4A : Chez les patients atteints d’une œsophagite par reflux, le traitement intermittent à l’aide d’un IPP 
(p. ex., 3 jours sur 7) est moins efficace qu’un traitement continu. 

 
G4 : Asthme, symptômes laryngés et toux associés au RGO 
ÉNONCÉS FACTUELS 

G4.1 : Les IPP sont inefficaces pour atténuer l’asthme chez les patients qui sont aussi atteints de RGO. 
 
G4.2 : Les IPP sont inefficaces pour atténuer les symptômes laryngés (p. ex., la toux, les raclements de la 
gorge, la sensation de boule dans la gorge, la raucité de la voix, le mal de gorge) associés au reflux. 
 
G4.3 : Les IPP sont inefficaces pour apaiser la toux chronique, qu’il y ait RGO ou non. 

 
G5 : Différences entre les divers IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G5.1 : Il n’y a aucune différence majeure sur le plan clinique entre les divers IPP à dose standard (oméprazole à 
20 mg, lansoprazole à 30 mg, pantoprazole à 40 mg, rabéprazole à 20 mg et ésoméprazole à 20 mg) dans le 
traitement du RGO symptomatique, du RGO sans lésions visibles à l’endoscopie et de l’œsophagite. 

 
G6 : Effets indésirables des IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL 

G6.1 : La fréquence des effets indésirables (généralement mineurs) observée avec les IPP était similaire à celle 
qu’on a associée aux anti-H2 au cours d’essais cliniques contrôlés et randomisés portant sur le RGO et ayant 
duré jusqu’à 1 an. 
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LACUNES DOCUMENTAIRES 
 
1) Les IPP à double dose sont plus efficaces que les IPP à dose standard chez les patients présentant des 

symptômes graves de RGO non confirmé par des explorations paracliniques. 
2) Chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques, un traitement initial 

reposant sur l’administration d’IPP à demi-dose est moins efficace qu’un traitement par un IPP à dose 
standard pour soulager les symptômes. 

3) Chez les patients aux prises avec un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, qui ont terminé leur 
traitement initial par un IPP, l’administration d’un traitement continu à l’aide de ce type de médicament 
est plus efficace qu’un traitement dégressif par un anti-H2. 

4) Chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques, d’un RGO sans 
lésions visibles à l’endoscopie ou d’une œsophagite par reflux qui ont subi un traitement initial par un IPP, 
un traitement dégressif à l’aide d’un anti-H2 est plus efficace qu’un placebo. 

5) L’administration d’IPP à double dose est plus efficace qu’un traitement continu à l’aide d’IPP à dose 
standard chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques, d’une 
œsophagite par reflux ou d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, qui continuent à éprouver des 
symptômes en dépit d’un traitement par un IPP à dose standard. 

6) Pour ce qui est des patients aux prises avec un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie qui ont répondu à 
un traitement initial par un IPP, un traitement à la demande administré à l’aide de ce type de médicament 
est moins efficace qu’un traitement continu par un IPP à dose standard. 

7) Chez les patients aux prises avec une œsophagite par reflux, le traitement chirurgical antireflux n’est pas 
plus efficace qu’un traitement d’entretien à l’aide d’un IPP (dans la mesure où la dose peut être ajustée en 
fonction des symptômes). 

8) La détermination de la durée du traitement dans les cas d’œsophagite par reflux compliquée par des 
sténoses exige des recherches plus approfondies. 

9) L’utilisation des IPP dans les cas d’œsophage de Barrett exige des recherches plus approfondies. 

 
6.1.2 Énoncés factuels, opinions exprimées par le groupe d’experts et résumé des données 

probantes 

G1 : RGO non confirmé par 
endoscopie 

G1.1 : Traitement initial  G1.1.1 : IPP vs anti-H2 

ÉNONCÉ FACTUEL G1.1.1A : L’administration d’IPP à dose standard pendant une période pouvant aller jusqu’à 
4 semaines s’est révélée un traitement initial plus efficace que les anti-H2 pour atténuer les symptômes de 
reflux en présence de RGO non confirmé par des explorations paracliniques. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 75% B 25% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé s’appuie sur 5 essais contrôlés et randomisés. Au cours d’un ECR de bonne qualité, 
Armstrong et ses collaborateurs48 ont rapporté qu’à la 4e semaine, un traitement initial à l’aide de doses 
quotidiennes de 20 mg d’oméprazole avait été plus efficace qu’un traitement par la ranitidine administrée à 
raison de 150 mg, 2 f.p.j., pour soulager les brûlures d’estomac chez les patients atteints de dyspepsie 
dominée par ce symptôme et n’ayant pas été confirmée par des explorations paracliniques. Ils n’ont toutefois 
noté aucune différence significative au chapitre des autres symptômes de RGO. Des données tirées des ECR 
de Kaplan-Machlis49, Talley50, van Zyl51, Howden52 et leurs collègues respectifs, qui sont tous des essais de 
bonne qualité, portent à croire que chez les patients aux prises avec un RGO n’ayant pas été confirmé par des 
explorations paracliniques, un traitement initial à l’aide d’IPP à dose standard est plus efficace que des doses 
standard d’anti-H2 pour apaiser les brûlures d’estomac et les autres symptômes de RGO à divers moments 
entre la 1re et la 20e semaine qui suivent le début du traitement. 
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Étude 
Type (AQ) 

Population Interventio
n 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Armstrong, et 
al., 200548 
 
ECR (bonne 
qualité) 

1. 390 
patients 
présentant 
une 
dyspepsie 
dominée par 
des brûlures 
d’estomac et 
n’ayant pas 
été confirmée 
par des 
explorations 
paracliniques 
2. Score de 4 
ou plus sur 
l’échelle de 
Likert de 
7 points pour 
l’intensité des 
brûlures 
d’estomac† 
  
  

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 
Dose portée 
à 40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. en 
cas de 
persistance 
des brûlures 
d’estomac 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j., pendant 4 
à 8 sem. 
Remplacée par 
20 mg d’omé, 
1 f.p.j., pendant 4 
à 8 sem. en cas 
de persistance 
des brûlures 
d’estomac 

Soulagement 
des brûlures 
d’estomac après 
4 sem. 

Traitement amorcé 
avec 20 mg d’omé 
vs 150 mg de ran, 
2 f.p.j. :  
Soulagement des 
brûlures d’estomac 
selon le journal 
des patients : 55 % 
(IC à 95 % : (48,1-
62,1 %) vs 27 % (21-
34 %) (p < 0,001). 
NPT (IC à 95 %) = 4 
(3, 5) 
Disparition 
soutenue des 
brûlures 
d’estomac : 36 % 
(26-43 %) vs 13 % 
(8-18 %) (p < 0,001) 
NPT (IC à 95 %) = 4 
(3, 7) 
 
Temps médian 
écoulé avant le 
soulagement des 
brûlures 
d’estomac : 3  
(2-5) jours vs 8  
(5-15) jours. 
Temps médian 
écoulé avant la 
disparition 
soutenue des 
brûlures 
d’estomac : 5 (2-8) 
vs 29 (15-35) jours 
 
Évaluation globale 
des symptômes 
touchant le tube 
digestif supérieur 
au cours des 
7 jours ayant 
précédé la visite de 
la 4e sem. :  
Soulagement des 
brûlures 
d’estomac : 76 % 
(70-82 %) vs 58 % 
(51-65 %) 
(p = 0,0002). 
NPT (IC à 95 %) = 6 
(4, 11) 
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Régurgitation :  
Aucune différence 
(données non 
fournies) 
Douleur 
épigastrique : 
Aucune différence 
(données non 
fournies) 
Nausées ou 
vomissements : 
Aucune différence 
(données non 
fournies) 

van Zyl, et al., 
200451 
 
ECR (bonne 
qualité) 

1. 338 patients 
âgés de 18 à 
75 ans, 
atteints de 
brûlures 
d’estomac, de 
régurgitation 
acide ou de 
symptômes 
de dysphagie 
(durant au 
moins 2 jours 
avant la 
consultation 
et au moins 
1 accès/mois 
au cours des 
3 mois 
précédents); 
aucune 
endoscopie 
réalisée 
2. L’intensité 
des 
symptômes 
de RGO 
(brûlures 
d’estomac) a 
reçu un score 
de 2 points 
plus élevé sur 
l’échelle de 
Likert† que 
n’importe 
quel autre 
symptôme 
gastro-
intestinal 
(p. ex., la 
douleur 
épigastrique). 

pant à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 

ran à 300 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 sem.  

Soulagement 
des principaux 
symptômes de 
RGO (douleur 
rétrosternale 
cuisante, 
régurgitation 
acide et douleur 
à la déglutition) 

Proportion de 
sujets ayant connu 
un soulagement 
de leurs principaux 
symptômes de 
RGO après  
28 jours : 68,3 % 
des sujets prenant 
du pant vs 43,3 % de 
ceux qui prenaient 
de la ran; IC à 95 % 
du RRA : 1,84-4,51 
 
Proportion de 
sujets ayant connu 
un soulagement 
de leurs principaux 
symptômes de 
RGO  
après 14 jours : 
56,6 % des sujets 
prenant du pant vs 
31,1 % de ceux qui 
prenaient de la ran; 
IC à 95 % du RRA: 
1,79-4,73 
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3. Le score 
global moyen 
des brûlures 
d’estomac se 
chiffrait à 5 
dans les 
2 groupes 
(estimé 
d’après une 
figure). 

Talley, et al., , 
200250 
 
ECR (bonne 
qualité) 

n = 307 
Patients âgés 
de 18 ans ou 
plus 
consultant un 
omnipraticien 
en raison 
d’un RGO 
symptomatiq
ue 
(symptôme 
dominant 
touchant le 
tube digestif 
supérieur et 
ayant motivé 
la 
consultation : 
brûlures 
d’estomac au 
moins 
2 fois/sem.) 
 
Pourcentage 
de sujets 
dans chaque 
catégorie 
rendant 
compte de 
l’intensité des 
brûlures 
d’estomac 
(échelle de 
Likert de 
7 points†) : 
1 : 0 % 
2 : 1 % 
3 : de 11 à 15 % 
4 : de 33 à 42 % 
5 : de 25 à 35 % 
6 : de 15 à 18 % 
7 : de 2 à 3 % 

pant à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
12 mois 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j., pendant 
12 mois 

Principal : 
Maîtrise des 
symptômes 
après 6 et 
12 mois 
(« Totale » = abs
ence de brûlures 
d’estomac au 
cours des 7 jours 
ayant précédé la 
visite de suivi; 
« Suffisante » = 
brûlures 
d’estomac 
légères pendant 
1 journée, pas 
plus, sur les 7 
ayant précédé la 
visite de suivi) 
 
Secondaires : 
Scores attribués 
sur l’échelle 
GSRS, taux de 
récurrence des 
symptômes 
(brûlures 
d’estomac 
légères ou plus 
intenses 
pendant 3 des 
7 journées ayant 
précédé la visite 
de suivi chez les 
sujets qui 
étaient en 
rémission à la 
8e semaine) 

Pant vs ran : 
Proportion de 
sujets ayant 
obtenu une 
maîtrise « totale » 
de leurs 
symptômes : 
À la 4e sem. : 67 % 
vs 48 % (p < 0,001) 
(données 
extrapolées à partir 
d’une figure) 
NPT (IC à 95 %) = 5 
(3, 12) 
 
À la 8e sem. : 75 % 
vs 58 % (p < 0,001) 
(données 
extrapolées à partir 
d’une figure). 
NPT (IC à 95 %) = 6 
(4, 15) 
 
Proportion de 
sujets ayant 
obtenu une 
maîtrise 
« suffisante » de 
leurs symptômes : 
À la 4e sem. : 64 % 
vs 48 %; p = 0,008 
NPT (IC à 95 %) = 6 
(4, 20) 
 
Scores obtenus sur 
l’échelle GSRS :  
Dans le groupe 
traité par le pant, 
les différences 
enregistrées au 
chapitre des scores 
attribués à la 
douleur 
abdominale, au 
reflux, à 
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l’indigestion et à la 
diarrhée étaient 
significatives, mais 
faibles en valeurs 
absolues (données 
non fournies). 

Howden, 
et al., 2001*52 
 
ECR (bonne 
qualité) 

1. 593 patients 
atteints de 
RGO 
symptomatiq
ue; aucune 
endoscopie  
 
2. Intensité 
médiane des 
brûlures 
d’estomac 
avant le 
traitement : 
1,75 vs 1,88 
(lans vs ran) 
(0 = aucun, 
1 = légère, 
2 = modérée, 
3 = élevée) 

lans à 
30 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
20 sem.  

R = ran, à 150 mg, 
2 f.p.j., pendant 
20 sem. 
 

Soulagement 
des brûlures 
d’estomac après 
20 sem. 

lans à 30 mg 1 f.p.j. 
vs ran à 150 mg 
2 f.p.j. : 
Intensité médiane 
des brûlures 
d’estomac avant le 
traitement : 1,75 
vs 1,88 
De la 1re à la 
8e sem. : 0,29 vs 
0,57 (p < 0,001) 
De la 9e à la 
20e sem. : 0,17 vs 
0,36 (p < 0,001). 

Kaplan-
Machlis, 
et al., 2000*49 
 
ECR (bonne 
qualité) 

1. 268 
patients 
atteints de 
RGO 
(diagnostic 
clinique) 
2. Score 
obtenu sur la 
sous-échelle 
réservée au 
reflux de 
l’échelle 
GSRS : de 3,9 
à 4,3 
 
 
 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j., pendant 
6 mois 

Score sur 
l’échelle GSRS à 
la 12e et à la 
24e sem., 
Indice PGWS 
obtenu à la 
24e sem. 
 

Score sur l’échelle 
GSRS : 
Après 2 et 4 sem. : 
les groupes traités 
par l’omé ont 
obtenu des scores 
pondérés plus 
faibles pour le 
reflux (score moyen 
pondéré après 
1 mois : 2,53) que 
ceux traités par la 
ran (2,89) 
(p = 0,005). 
Après 3 mois, les 
scores obtenus pour 
le reflux sur 
l’échelle GSRS ont 
révélé une 
différence globale 
entre les 
traitements en 
faveur de l’omé 
(score moyen 
pondéré après 
3 mois : 2,67) au 
détriment de la ran 
(2,95) (p < 0,05) 
Après 6 mois : score 
moyen pondéré 
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obtenu pour le 
reflux : 2,68 pour 
l’omé vs 2,85 pour la 
ran (p = 0,2). 
 
Indice PGWS :  
Aucune différence 
n’a été notée du 1er 
au 6e mois pour ce 
qui est de 
l’amélioration de 
l’indice PGWB entre 
les groupes traités 
par l’omé et ceux 
ayant reçu la ran. 

†Échelle de Likert utilisée pour évaluer l’intensité des brûlures d’estomac : 1 = aucun symptôme; 
2 = négligeable; 3 = légère; 4 = modérée; 5 = modérément élevée; 6 = élevée; 7 = très élevée 
Échelle GSRS : Échelle d’évaluation des symptômes gastro-intestinaux; Indice PGWB : Indice de bien-être 
psychologique général; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; ran : ranitidine; * signale 
une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• La plupart des sujets ayant participé aux essais se plaignaient de brûlures d’estomac d’intensité 
modérée au début de l’étude. 

• L’échelle de Likert de 7 points a été utilisée dans la plupart des études48-51 pour mesurer 
l’intensité des brûlures d’estomac, où « 1 » correspondait à l’absence de brûlures d’estomac, et 
« 2 », à des brûlures d’estomac d’intensité légère. Une échelle de 4 points a été employée dans 
le cadre d’une étude52, où « 0 » équivalait à l’absence de brûlures d’estomac et « 1 », à des 
brûlures d’estomac d’intensité légère.   

• Au cours des études mentionnées ci-dessus, le pourcentage de patients ayant obtenu un 
soulagement de leurs symptômes allait de 55 à 75 % avec les IPP contre 27 à 58 % avec les anti-
H2 entre la 4e et la 8e semaine. 

• Le groupe d’experts a reconnu que la qualité de vie est une dimension importante, mais le 
doute planait à savoir quels paramètres d’évaluation et quelles mesures de la qualité de vie 
sont véritablement importants. Ces experts n’étaient pas certains non plus que les indices de 
bien-être psychologique général devaient être pris en considération (PGWS). 

 
ÉNONCÉ FACTUEL G1.1.1B : L’administration d’IPP à dose standard est plus efficace qu’un traitement continu 
reposant sur l’administration d’anti-H2 chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations 
paracliniques, qui ont répondu de façon insatisfaisante à un traitement antérieur à l’aide d’anti-H2. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 42% B 58% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Au cours d’un ECR de bonne qualité, les IPP se sont montrés plus efficaces que les anti-H2 pour 
soulager les brûlures d’estomac qui ne cédaient pas à ces derniers53. 

Étude 
Type 
(AQ) 

Population Intervention 
Agent de 

comparaison 
Paramètre 

d’évaluation Résultats 

Maton, 
et al., 
1999*53 

533 
patients 
aux prises 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 

Disparition 
complète des 
brûlures 

Patients dont les brûlures d’estomac 
ont complètement disparu : 
À la 4e sem. : 31 % avec l’omé vs 11 % 
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ECR 
(bonne 
qualité) 

avec des 
brûlures 
d’estomac 
et ayant 
affiché 
une piètre 
réponse à 
un 
traitement 
de 6 sem. 
à l’aide 
d’anti-H2 

pendant 
8 sem. 

pendant 
8 sem. 

d’estomac 
 
Soulagement 
complet des 
brûlures 
d’estomac 
 
Nbre 

de journées 
sans brûlures 
d’estomac 
après 4 et 
8 sem. 

avec la ran (p < 0,0001) 
NPT (IC à 95 %) = 5 (3, 9) 
À la 8e sem. : 46 % avec l’omé vs 16 % 
avec la ran (p < 0,0001) 
NPT (IC à 95 %) = 3 (3, 5) 
 
Patients dont les brûlures d’estomac 
étaient complètement soulagées 
(patients n’ayant que des brûlures 
d’estomac légères, voire 
inexistantes) : 
À la 4e sem. : 66 % avec l’omé vs 40 % 
avec la ran (p < 0,0001) 
NPT (IC à 95 %) = 4 (3, 6) 
À la 8e sem. : 70 % avec l’omé vs 49 % 
avec la ran (p = 0,0004) 
NPT (IC à 95 %) = 5 (3, 10) 
 
Pourcentage de journées sans 
brûlures d’estomac :  
À la 4e sem. : 69 % avec l’omé vs 48 % 
avec la ran (p < 0,0001)  
À la 8e sem. : 76 % avec l’omé vs 56 % 
avec la ran (p < 0,0001) 

omé : oméprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  
 

Contexte : 
• Le groupe d’experts a constaté que les références à l’appui de cet énoncé étaient limitées 

compte tenu du fait qu’il n’y avait qu’un seul ECR.  
• Moins de 50 % des patients, qu’ils aient pris un anti-H2 ou un IPP, ont vu leurs symptômes 

disparaître complètement. À la 8e semaine, près de la moitié des patients prenant un anti-H2 
n’avaient plus que des brûlures d’estomac légères, voire inexistantes. Le traitement par un anti-
H2 s’est traduit par un pourcentage de journées sans brûlures d’estomac de 56 % au bout de 
8 semaines de traitement; ce pourcentage était de 76 % avec les IPP.  

 
G1 : RGO non confirmé par des 
explorations paracliniques 

G1.1 : Traitement initial  G1.1.2 : Pronostic après le 
traitement initial 

ÉNONCÉ FACTUEL G1.1.2A : Au terme d’un traitement initial réussi (de 4 à 8 semaines) à l’aide d’un IPP ou 
d’un anti-H2, environ 20 % des patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques 
restent asymptomatiques pendant une période pouvant aller jusqu’à 6 mois, et ce, sans traitement. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 25% B 75% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : L’étude CADET-HR menée par Armstrong et ses collaborateurs48 était un ECR de bonne qualité au 
cours duquel des patients atteints de dyspepsie dominée par des brûlures d’estomac, n’ayant pas été 
confirmée par des explorations cliniques, ont été répartis au hasard en 2 groupes de manière à recevoir, soit 
un traitement initial par un IPP, soit un traitement initial par un anti-H2. Si les brûlures d’estomac 
persistaient, on permettait l’administration d’IPP à double dose dans le groupe traité par ce type de 
médicament et celle d’IPP à dose standard dans le groupe recevant un anti-H2. Les patients qui répondaient à 
ce traitement initial étaient suivis, sans traitement, pendant une période pouvant s’étendre sur 6 mois. Or, 
81 % des patients qui avaient entrepris un traitement initial par un IPP et 77 % de ceux qui avaient reçu un 
traitement initial par un anti-H2 se sont révélés admissibles à la phase de suivi sans traitement. Après 6 mois, 
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les symptômes étaient réapparus chez 79 % et 76 % des patients qui avaient entrepris respectivement un 
traitement initial par un IPP ou par un anti-H2; aucune différence significative n’a été notée entre les 
2 groupes. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Armstrong, 
et al., 
200548 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

390 patients 
atteints de 
dyspepsie 
dominée par 
des brûlures 
d’estomac 
n’ayant pas 
fait l’objet 
d’explorations  

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 
 
Dose d’omé 
portée à 
40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. en cas 
de 
persistance 
des brûlures 
d’estomac.  
En l’absence 
de 
soulagement 
au bout de 12 
à 16 sem., les 
patients 
étaient 
retirés de 
l’étude et 
subissaient 
une 
endoscopie. 
 
Les sujets 
dont les 
brûlures 
d’estomac 
étaient 
soulagées 
après 4, 8, 12 
ou 16 sem. 
étaient 
admis à la 
phase de 
suivi sans 
traitement 
d’une durée 
de 6 mois. 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 
 
Remplacée 
par une dose 
d’omé de 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. en cas 
de 
persistance 
des brûlures 
d’estomac 
En l’absence 
de 
soulagement 
au bout de 12 
à 16 sem., les 
patients 
étaient 
retirés de 
l’étude et se 
voyaient 
offrir de 
l’omé à 
40 mg, 1 f.p.j. 
 
Les sujets 
dont les 
brûlures 
d’estomac 
étaient 
soulagées 
après 4, 8, 12 
ou 16 sem. 
étaient 
admis à la 
phase de 
suivi sans 
traitement 
d’une durée 
de 6 mois. 

On considérait 
les brûlures 
d’estomac 
soulagées si les 
patients n’en 
avaient 
éprouvées que 
des légères, 
voire aucune, 
pendant pas 
plus de 1 journée 
au cours des 
7 jours 
précédents 
(score maximal 
de 3 sur l’échelle 
de Likert de 
7 points †). 
Évaluation 
effectuée 
d’après 
le journal du 
patient. 
 
Pendant la 
phase sans 
traitement, on 
considérait que 
les brûlures 
d’estomac 
étaient 
réapparues si 
elles avaient 
incommodé les 
patients 
pendant au 
moins 2 des 
7 journées 
précédentes et si 
leur intensité 
avait reçu un 
score de 4 au 
moins sur 
l’échelle de 
7 points de 
Likert†.  
Évaluation 
effectuée 
d’après  
 

(Données issues de la 
phase de traitement non 
fournies) 
 
Pourcentage de sujets 
admissibles à la phase de 
suivi sans traitement 
(traitement initial par un 
IPP vs traitement initial 
par un anti-H2) : 81 % 
(n = 159) vs 77 % (n = 149) 
 
Pourcentage de sujets 
ayant vu leurs brûlures 
d’estomac réapparaître 
après 6 mois (IC à 95 %) 
(traitement initial par un 
IPP vs traitement initial 
par un anti-H2) : 79 % (72-
85 %) vs 76 % (69-83 %), 
p = 0,72 (NS) 
 
Temps médian écoulé 
avant la réapparition des 
brûlures d’estomac : (IC à 
95 %) (traitement initial 
par un IPP vs traitement 
initial par un anti-H2) : 8 
(7-9) vs 9 (8-11) jours 
(différence non 
significative) 
 
Nbre médian de jours 
écoulés avant la 
réapparition de brûlures 
d’estomac d’intensité 
modérée ou élevée (score 
de 4 ou plus sur l’échelle 
de Likert) (IC à 95 %) : 6 (5-
7), résultat similaire dans 
les 2 groupes 
 
Pourcentage moyen 
de journées exemptes de 
brûlures d’estomac entre 
le moment où les brûlures 
d’estomac sont disparues 
et celui où elles sont 
revenues (IC à 95 %) 
(traitement initial par un 
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le journal du 
patient 
 
 

IPP vs traitement initial 
par un anti-H2) : 22 % (18-
26 %) vs 23 % (18-27 %) 
(différence non 
significative) 

†Échelle de Likert utilisée pour évaluer l’intensité des brûlures d’estomac : 1 = aucun symptôme; 
2 = négligeable; 3 = légère; 4 = modérée; 5 =modérément élevée; 6 = élevée; 7 = très élevée   omé : 
oméprazole; ran : ranitidine 
Contexte : 

• Les symptômes sont réapparus chez la majorité des patients dans les 6 mois qui ont suivi 
l’interruption du traitement. Le temps médian écoulé avant la récurrence des symptômes n’était 
que de 8 ou 9 jours. 

 
G1 : RGO non confirmé par des 
explorations paracliniques 

G1.2 : Traitement d’entretien G1.2.1 : Traitement continu à 
l’aide d’IPP ou d’anti-H2 

ÉNONCÉ FACTUEL G1.2.1A : Dans les cas de RGO non confirmé par des explorations paracliniques, les IPP sont 
plus efficaces que les anti-H2 pour maîtriser les symptômes pendant une période pouvant aller jusqu’à 
6 mois. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 17% B 75% C 8% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé s’appuie sur 3 ECR, dont 2 sont de bonne qualité50, 52, l’autre étant de mauvaise  
qualité54, 55. Les données issues de ces essais laissent croire qu’un traitement prolongé reposant sur 
l’utilisation d’IPP plutôt que sur l’emploi d’anti-H2 est plus efficace après 6 mois pour soulager les brûlures 
d’estomac et pour maîtriser les symptômes de RGO, et qu’il satisfait davantage les patients aux prises avec 
un RGO non confirmé par des explorations cliniques.   

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre d’évaluation Résultats 

Talley, 
et al., 
200250   
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

n = 307 patients 
âgés de 18 ans 
ou plus ayant 
consulté un 
omnipraticien 
en raison de 
symptômes de 
RGO (symptôme 
dominant 
touchant le tube 
digestif 
supérieur et 
ayant motivé la 
consultation : 
brûlures 
d’estomac au 
moins 
2 fois/sem.) 

pant à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
12 mois 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
12 mois 

Principal : Maîtrise des 
symptômes après 6 et 
12 mois 
(« totale » = absence de 
brûlures d’estomac au 
cours des 7 jours ayant 
précédé la visite de 
suivi; 
« suffisante » = brûlures 
d’estomac légères 
pendant 1 journée, pas 
plus, sur les 7 ayant 
précédé la visite de 
suivi) 
 
Secondaire : Scores 
obtenus sur l’échelle 
GSRS, taux de 
récurrence des 
symptômes (brûlures 
d’estomac légères ou de 
plus forte intensité 
pendant 3 des 
7 journées ayant 

Pant vs ran : 
Pourcentage de 
patients ayant 
obtenu une 
maîtrise 
« totale » de 
leurs 
symptômes : 
Après 6 mois : 
71 % vs 56 %; 
p = 0,007 
NPT (IC à 95 %) = 7 
(4, 23) 
 
Après 12 mois 
(pant vs ran) : 
77 % vs 59 %; 
p = 0,001 
NPT (IC à 
95 %) = 6 (4, 13) 
 
Pourcentage de 
patients ayant 
obtenu une 
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précédé la visite de 
suivi chez les patients 
qui étaient en 
rémission à la 8e sem.) 

maîtrise 
« suffisante » de 
leurs 
symptômes : 
Après 12 mois : 
86 % vs 79 %; 
p > 0,05 (NS) 
 
Taux de 
réapparition des 
symptômes chez 
les patients qui 
avaient obtenu 
une maîtrise 
totale de leurs 
symptômes à la 
8e sem. : 
Après 12 mois 
(pant vs ran) : 11 % 
vs 12 %; p > 0,05 
(NS) 

Hansen, 
et al.,  
200554,55 
 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

2156 patients 
présentant des 
symptômes de 
RGO (aucune 
endoscopie) 
 
Les patients ont 
reçu de l’ésomé 
à 40 mg, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem.; 
1902 patients 
indemnes de 
tout symptôme 
ont été recrutés. 

Traitement 
continu : 
ésomé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois  

Traitement à 
la demande : 
ésomé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois  
 
Traitement 
continu : ran 
à 150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
6 mois 
 
 

Taux de récurrence 
 
Satisfaction des 
patients à l’égard du 
traitement 
 
Absence de brûlures et 
de régurgitation acide 
 
Durée du traitement 
d’entretien attribué 
 

Traitement de 
6 mois : 
ésomé à 20 mg 
en traitement 
continu vs ésomé 
à 20 mg à la 
demande vs ran 
à 150 mg, 2 f.p.j., 
en traitement 
continu :  
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes sont 
réapparus au 
moins 1 fois : 
7,0 % vs 10,9 % vs 
34,4 %; p < 0,0001 
pour les 2 groupes 
traités par 
l’ésomé vs le 
groupe ayant reçu 
la ran  
 
Satisfaction des 
patients : 
pourcentage de 
patients 
totalement ou 
très satisfaits : 
82,2 % vs 75,4 % vs 
33,5 %; p < 0,0001 
pour les 2 groupes 
traités par 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

32

l’ésomé vs le 
groupe ayant reçu 
la ran; p < 0,01 
pour le groupe 
ayant reçu le 
traitement 
continu par 
l’ésomé vs le 
traitement à la 
demande par 
l’ésomé  
 
Durée du 
traitement 
d’entretien 
(jours) : 170 vs 171 
vs 125; p < 0,0001 
pour les 2 groupes 
traités par 
l’ésomé vs le 
groupe ayant reçu 
la ran  
 
Pourcentage de 
patients 
indemnes de 
brûlures 
d’estomac : 
72,2 % vs 45,1 % 
(p < 0,0001) 
vs 32,5 %; 
p < 0,0001  
 
Pourcentage de 
patients 
indemnes de 
régurgitation 
acide : 78 % vs 
62 % vs 45,7 %; 
valeur de p non 
fournie 

Howden, 
et al., 
2001*52 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

593 patients 
atteints de RGO 
symptomatique; 
aucune 
endoscopie 

lans à 
30 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
20 sem. 
 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
20 sem. 
 

Soulagement des 
brûlures d’estomac 
pendant une période 
pouvant atteindre 
20 sem. 

lans à 30 mg 
1 f.p.j. vs ran à 
150 mg 2 f.p.j. : 
Intensité 
médiane des 
brûlures 
d’estomac 
(échelle allant de 
0 à 3) : 
Période précédant 
le traitement : 1,75 
vs 1,88 
De la 1re à la 
8e sem. : 0,29 vs 
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0,57 (p < 0,001) 
De la 9e à la 
20e sem. : 0,17 vs 
0,36 (p < 0,001) 

Ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; pant : pantoprazole; ran : ranitidine. 
 

Contexte : 
• Au cours de la seule étude qui ait duré 12 mois, près de 60 % des patients traités à l’aide de 

l’anti-H2 avaient obtenu une « maîtrise totale de leurs symptômes » après 6 et 12 mois. En outre, 
on n’a noté aucune différence entre l’IPP et l’anti-H2 pour ce qui est du pourcentage de patients 
ayant obtenu une « maîtrise suffisante de leurs symptômes » après 12 mois50. 

• Seul Talley s’est penché sur les taux de récurrence (à titre de paramètre d’évaluation 
secondaire) chez les patients qui avaient obtenu une maîtrise totale de leurs symptômes lors du 
traitement initial. Or, il n’a constaté aucune différence significative entre l’IPP et l’anti-H2 à ce 
chapitre50.   

• Il convient de souligner que la fiabilité des références ayant servi à rédiger cet énoncé factuel 
était limitée du fait que les membres du groupe d’experts n’ont pris en considération que les 
études ayant porté sur des traitements prolongés. 

 
ÉNONCÉ FACTUEL G1.2.1B : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations 
paracliniques qui ont terminé leur traitement initial par des IPP, le traitement continu à l’aide de ces 
médicaments est plus efficace qu’un traitement dégressif reposant sur l’administration d’anti-H2 pour 
soulager les symptômes. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 17% B 67% C 8% D 8% E 0% 
 

Résumé : Les résultats d’un ECR de bonne qualité52 révèlent qu’un traitement par un IPP permet d’obtenir un 
soulagement des brûlures d’estomac plus constant qu’un traitement dégressif à l’aide d’anti-H2 chez les 
patients souffrant de RGO. 

Étude 
Type 
(AQ) 

Population Intervention 
Agent de 

comparaison 
Paramètre 

d’évaluation Résultats 

Howden, 
et al., 
2001*52 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

593 patients 
atteints de RGO 
symptomatique 
(brûlures 
d’estomac 
pendant au 
moins la moitié 
des 7 à 10 jours 
précédents; 
brûlures 
d’estomac 
d’intensité 
modérée à 
élevée au moins 
1 fois pendant 
cette période) 
 
Intensité 
médiane des 
brûlures 

L = lans à 
30 mg, 
1 f.p.j. 
 

R = ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
20 sem. 
 
RL = ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
8 sem., 
remplacée 
ensuite par 
du lans à 
30 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
12 sem. 
 
 

Soulagement 
des brûlures 
à la 20e sem. 

L : significativement moins de 
brûlures d’estomac qu’avec la R 
L : soulagement 
significativement plus marqué 
(82 %) des brûlures d’estomac à 
24 h qu’avec la R (66 %), la RL 
(74 %) et le LR (67 %); p < 0,001 
NPT (IC à 95 %) = 6 (4, 16); L vs R 
NPT (IC à 95 %) = 13 (6, • ); L vs RL 
NPT (IC à 95 %) = 7 (4, 20); L vs LR 
 
Intensité médiane des brûlures 
d’estomac survenues pendant 
l’étude, sur une échelle allant 
de 0 à 3 (0 = aucune, 1 = légère, 
2 = modérée, 3 = élevée) : 
Période ayant précédé le 
traitement : R : 1,88; L : 1,75; 
RL :1,75; LR : 1,70 
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d’estomac : de 
1,75 à 1,88 (sur 
l’échelle allant 
de 0 à 3 décrite 
dans la section 
« résultats ») 
dans les 
4 groupes de 
patients 

LR = lans à 
30 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem., 
remplacé 
ensuite par 
de la ran à 
150 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
12 sem. 

De la 1re à la 8e sem. : R :0,57; 
L : 0,29; RL : 0,56; LR : 0,34; L vs 
R : p < 0,001; L vs RL : p < 0,001; 
LR vs R : p < 0,001; RL vs LR : 
p < 0,001 
De la 9e à la 20e sem. : R : 
0,36; L : 0,17; RL : 0,19; LR : 0,49; 
L vs R : p < 0,001; L vs LR : 
p < 0,001; LR vs RL : p < 0,001; 
RL vs R : p < 0,05  
De la 1re à la 20e sem. : R : 
0,46; L : 0,25; RL : 0,35; LR : 
0,44; L vs R : p < 0,001; L vs RL : 
p < 0,05; L vs LR : p < 0,001; RL 
vs R : p < 0,05; LR vs R : non 
significatif; LR vs RL : non 
significatif 

lans : lansoprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  
 

Contexte : 
• Une seule étude en référence.   
• La gravité du RGO au départ peut être un facteur important de réussite pour ce qui est des 

traitements dégressifs.   
• La pertinence sur le plan clinique des différences inférieures à 1 dans les scores attribués aux 

brûlures d’estomac est incertaine. 
 

G1 : RGO non confirmé par des 
explorations paracliniques 

G1.2 : Traitement d’entretien G1.2.2 : Traitement à la demande par 
un IPP après un traitement initial 
réussi avec ce type de médicament 

ÉNONCÉ FACTUEL G1.2.2A : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations 
paracliniques qui ont répondu à un traitement initial par des IPP, le traitement à la demande à l’aide de ces 
médicaments est plus efficace qu’un placebo. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 8% B 67% C 25% D 0% E 0% 
 

Résumé : La seule référence trouvée est un ECR de mauvaise qualité56. Selon les résultats de cet essai, le 
traitement à la demande par un IPP est supérieur à un placebo pour ce qui est du soulagement des 
symptômes, de la satisfaction des patients et de l’observance thérapeutique chez les patients atteints de 
RGO.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Bigard, 
et al.,  
2005*56 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

203 patients 
(âgés de 18 à 
80 ans) atteints 
de RGO (non 
confirmé par 
endoscopie) qui 
n’éprouvaient 
plus de 
symptômes au 
terme d’un 
traitement de 

lans à 
15 mg, 
1 f.p.j., à la 
demande 
pendant 
6 mois 

Placebo 
administré 
1 f.p.j. à la 
demande 
pendant 
6 mois 

Pourcentage 
de patients 
participant à 
l’étude jusqu’à 
la fin 
 
Pourcentage 
de patients 
écartés de 
l’étude en 
raison d’une 

Après 6 mois : 
Pourcentage de patients 
participant à l’étude 
jusqu’à la fin : lans vs 
placebo : 81,0 % vs 
60,8 %; p = 0,003 
Pourcentage de patients 
écartés de l’étude en 
raison d’une maîtrise 
insuffisante de leurs 
brûlures d’estomac : 
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4 sem. reposant 
sur l’emploi de 
lans à raison de 
15 mg/j 
 
 

maîtrise 
insuffisante de 
leurs brûlures 
d’estomac 
 
Évaluation 
globale de 
l’efficacité (par 
l’investigateur) 

lans vs placebo : 15,5 % vs 
27,6 %; p = 0,046. 
Temps écoulé entre 
l’amorce du traitement 
à la demande et 
l’interruption du 
traitement (jours) : lans 
vs placebo : 162,4 ± 53,1 
vs 136,7 ± 70,0; 
p = 0,024. 
 
Efficacité du traitement 
jugée « excellente ou 
bonne » : lans vs 
placebo : 71,4 % vs 54,6 %; 
p = 0,023. 

lans : lansoprazole; * signale une intervention de l’industrie 
 

Contexte : 
• Les références à l’appui de cet énoncé factuel se limitent à un seul ECR de mauvaise qualité 

réalisé chez 203 patients et au cours duquel on a jugé l’efficacité du traitement « bonne » ou 
« excellente » chez 55 % des patients ayant reçu le placebo et chez 71 % des patients traités à 
l’aide d’un IPP.   

• Une des limites de cet essai pourrait être la pertinence, sur le plan clinique, des paramètres 
d’évaluation qui y ont été étudiés. 

• Cet essai ne fournit aucune donnée sur le traitement prolongé reposant sur l’administration 
d’IPP à la demande.  

 
ÉNONCE FACTUEL G1.2.2B : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations 
paracliniques, qui ont répondu à un traitement initial par des IPP, le traitement à la demande à l’aide de ces 
médicaments est plus efficace qu’un traitement continu reposant sur l’administration d’anti-H2 à dose 
standard. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 58% C 42% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé a été rédigé à partir d’un seul ECR de mauvaise qualité (dont les résultats ont paru dans 
2 publications distinctes)54,55. Chez des sujets atteints de RGO qui étaient asymptomatiques au terme d’un 
traitement de 4 semaines à l’aide de doses quotidiennes de 40 mg d’ésoméprazole, un traitement à la 
demande administré à raison de 20 mg d’ésoméprazole s’est révélé, après 6 mois, supérieur à un traitement 
continu par un anti-H2 pour ce qui est des taux de récurrence, de la satisfaction des patients et de la durée des 
traitements attribués54,55. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Hansen, 
et al.,  
2005*55 
 
Hansen, 
et al.,  
2005*54 
 
 

2156 patients 
dont 3 des 
7 journées 
précédentes ont 
été dominées par 
des brûlures 
d’estomac 
(aucune mention 
de la 

Traitement 
continu 
reposant sur 
l’administration 
de 20 mg 
d’ésomé 1 f.p.j. 
pendant 6 mois 

Traitement à la 
demande 
reposant sur 
l’administration 
de 20 mg 
d’ésomé 1 f.p.j. 
pendant 6 mois 
 
 

Taux de 
récurrence 
 
Satisfaction 
des patients 
à l’égard du 
traitement 
 
 

Traitement de 
6 mois : 
ésomé à 20 mg en 
continu vs ésomé à 
20 mg à la 
demande vs ran à 
150 mg 2 f.p.j., en 
continu :  
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ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

classification de 
la maladie sur le 
plan 
endoscopique) 
Intensité des 
brûlures 
d’estomac au 
début de l’étude : 
légère (11,4 %), 
modérée (70,0 %), 
élevée (17,9 %) 
 
Les patients ont 
reçu 40 mg 
d’ésomé, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem.; 
1902 patients 
asymptomatiques 
(pas plus 
d’une journée 
marquée par des 
brûlures 
d’estomac légères 
au cours des 
7 jours 
précédents) ont 
été recrutés. 

Traitement 
continu 
reposant sur 
l’administration 
de 150 mg de 
ran 2 f.p.j. 
pendant 6 mois 
 

Absence de 
brûlures 
d’estomac et 
de 
régurgitation 
acide 
 
Durée du 
traitement 
d’entretien 
attribué 
 
 

Pourcentage de 
patients ayant 
connu au moins 
1 récidive : 7,0 % vs 
10,9 % vs 34,4 %; 
p < 0,0001, pour les 
2 groupes traités par 
l’ésomé vs le groupe 
traités par la ran  
 
Satisfaction des 
patients : 
pourcentage de 
patients 
entièrement ou très 
satisfaits : 82,2 % vs 
75,4 % vs 33,5 %; 
p < 0,0001, pour les 
2 groupes traités par 
l’ésomé vs le groupe 
traités par la ran; 
p < 0,01, pour le 
groupe traité par 
l’ésomé en continu 
vs le groupe traité 
par l’ésomé à la 
demande 
 
Durée du 
traitement 
d’entretien (jours) : 
170 vs 171 vs 125; 
p < 0,0001, pour les 
2 groupes traités par 
l’ésomé vs le groupe 
traités par la ran 
 
Pourcentage de 
patients indemnes 
de brûlures 
d’estomac : 72,2 % 
vs 45,1 % 
(p < 0,0001) 
vs 32,5 %; p < 0,0001 
NPT (IC à 95 %) = 3 
(2, 3) pour l’ésomé 
en traitement 
continu vs la ran; 
NPT (IC à 95 %) = 8 
(6, 14) pour l’ésomé 
en traitement à la 
demande vs la ran; 
NPT (IC à 95 %) = 4 
(3, 5) pour l’ésomé 
en traitement 
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continu vs en 
traitement à la 
demande 
 
Pourcentage de 
patients indemnes 
de brûlures 
d’estomac et de 
régurgitation 
acide : 78 % vs 62 % 
vs 45,7 %; aucune 
valeur de p fournie  

Ésomé : ésoméprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  
 

Contexte : 
• Les références à l’appui de cet énoncé se limitent à un seul ECR de mauvaise qualité qui a été 

mené en mode ouvert (sans insu). 
• La dose quotidienne moyenne utilisée dans chaque groupe de traitement n’a pas été précisée. 

Toutefois, si on se fie à l’analyse de coûts, on peut en déduire que la prise quotidienne du 
médicament à l’étude était inférieure de 35 % à celle enregistrée dans le groupe traité par 
l’ésoméprazole en continu55. 

 
ÉNONCÉ FACTUEL G1.2.2C : Chez les patients atteints de RGO non confirmé par des explorations 
paracliniques qui ont répondu à un traitement initial par des IPP, ces médicaments sont moins efficaces pour 
faire disparaître les brûlures d’estomac par la suite lorsqu’ils sont administrés à la demande plutôt qu’en 
traitement continu à dose standard. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 67% C 33% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé a été rédigé à partir d’un seul ECR de mauvaise qualité (dont les résultats ont paru dans 
2 publications distinctes)54,55 qui a révélé que le traitement continu à l’aide d’IPP est, après 6 mois, supérieur à 
un traitement à la demande pour ce qui est de la satisfaction des patients et le soulagement des brûlures 
d’estomac. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Hansen, 
et al.,  
2005*55 
 
Hansen, 
et al.,  
2005*54 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

2156 patients 
dont 3 des 
7 journées 
précédentes ont 
été dominées par 
des brûlures 
d’estomac 
(aucune mention 
de la 
classification de 
la maladie sur le 
plan 
endoscopique) 
 
Intensité des 
brûlures 
d’estomac au 

Traitement 
continu 
reposant sur 
l’administration 
de 20 mg 
d’ésomé, 1 f.p.j., 
pendant 6 mois 

Traitement à la 
demande 
reposant sur 
l’administration 
de 20 mg 
d’ésomé, 1 f.p.j., 
pendant 6 mois 
 
Traitement 
continu 
reposant sur 
l’administration 
de 150 mg de 
ran, 2 f.p.j., 
pendant 6 mois 
 

Taux de 
récurrence 
 
Satisfaction 
des patients 
à l’égard du 
traitement 
 
Absence de 
brûlures 
d’estomac et 
de 
régurgitation 
acide 
 
Durée du 
traitement 

Traitement de 
6 mois : 
ésomé à 20 mg en 
continu vs ésomé à 
20 mg à la 
demande vs ran à 
150 mg 2 f.p.j., en 
continu :  
 
Pourcentage de 
patients ayant 
connu au moins 
1 récidive : 7,0 % vs 
10,9 % vs 34,4 %; 
p < 0,0001, pour les 
2 groupes traités par 
l’ésomé vs le groupe 
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début de l’étude : 
légère (11,4 %), 
modérée (70,0 %), 
élevée (17,9 %). 
Les patients ont 
reçu 40 mg 
d’ésomé, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem.; 
1902 patients 
asymptomatiques 
(pas plus 
d’une journée 
marquée par des 
brûlures 
d’estomac légères 
au cours des 
7 jours 
précédents) ont 
été recrutés. 

d’entretien 
attribué 
 
 

traités par la ran  
 
Satisfaction des 
patients : 
pourcentage de 
patients 
entièrement ou très 
satisfaits : 82,2 % vs 
75,4 % vs 33,5 %; 
p < 0,0001, pour les 
2 groupes traités par 
l’ésomé vs le groupe 
traité par la ran; 
p < 0,01, pour le 
groupe traité par 
l’ésomé en continu 
vs le groupe traité 
par l’ésomé à la 
demande 
 
Durée du 
traitement 
d’entretien (jours) : 
170 vs 171 vs 125; 
p < 0,0001, pour les 
2 groupes traités par 
l’ésomé vs le groupe 
traité par la ran 
 
Pourcentage de 
patients indemnes 
de brûlures 
d’estomac : 72,2 % 
vs 45,1 % 
(p < 0,0001) 
vs 32,5 %; p < 0,0001 
NPT (IC à 95 %) = 3 
(2, 3) pour l’ésomé 
en traitement 
continu vs la ran; 
NPT (IC à 95 %) = 8 
(6, 14) pour l’ésomé 
en traitement à la 
demande vs la ran; 
NPT (IC à 95 %) = 4 
(3, 5) pour l’ésomé 
en traitement 
continu vs en 
traitement à la 
demande 
 
Pourcentage de 
patients indemnes 
de brûlures 
d’estomac et de 
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régurgitation 
acide : 78 % vs 62 % 
vs 45,7 %; aucune 
valeur de p fournie 

Ésomé : ésoméprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  
 

Contexte : 
• Les références à l’appui de cet énoncé se limitent à un seul ECR de mauvaise qualité qui a été 

mené en mode ouvert (sans insu). 
• La dose quotidienne moyenne utilisée dans chaque groupe de traitement n’a pas été précisée. 

Toutefois, si on se fie à l’analyse de coûts, on peut en déduire que la prise quotidienne du 
médicament à l’étude était inférieure de 35 % à celle enregistrée dans le groupe traité par 
l’ésoméprazole en continu55. 

• Bien que la valeur de p calculée en comparant le traitement continu et le traitement à la 
demande à l’aide d’ésoméprazole pour ce qui est du pourcentage de patients ayant connu au 
moins 1 récidive de la maladie ne soit pas précisée, la différence obtenue était faible sur le pan 
numérique (soit 7 vs 11 %)54. 

• Bien que significative sur le plan statistique, la pertinence clinique de la différence observée au 
chapitre du pourcentage de patients « entièrement » ou « très » satisfaits entre le traitement 
continu et le traitement à la demande à base d’ésoméprazole est incertaine. 

• Un pourcentage important de patients a obtenu de bons résultats avec le traitement à la 
demande. 

 
G2 : RGO sans lésions visibles à 
l’endoscopie 

G2.1 : Traitement initial G2.1.1 : IPP vs anti-H2 

ÉNONCÉ FACTUEL G2.1.1A : Pour ce qui est du traitement initial des patients atteints de RGO sans lésions 
visibles à l’endoscopie, les IPP se montrent plus efficaces que les anti-H2 pour atténuer les brûlures d’estomac 
au bout de 4 semaines. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 10% B 60% C 10% D 20% E 0% 
 

Résumé : van Pinxteren et ses collaborateurs ont récemment publié une mise à jour57 de leur examen 
systématique de bonne qualité datant de 200458. Dans cette nouvelle version, les auteurs disposaient, aux 
fins d’analyse, d’un ECR supplémentaire (portant sur les IPP à dose standard vs les anti-H2)57. L’analyse 
combinée des traitements par des IPP à demi-dose et à dose standard, d’une part, et des anti-H2, d’autre part, 
leur a permis de démontrer qu’à la 4e semaine, les IPP sont significativement plus efficaces que les anti-H2 
pour soulager les brûlures d’estomac chez les patients atteints de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie. 
(Dans la version de 2004, le RR estimé était similaire, mais l’intervalle de confiance avait franchi la limite de 
158). Au cours de réunions antérieures, les membres du groupe d’experts avaient exprimé le besoin d’une 
comparaison entre des IPP à dose standard (c.-à-d. sans données relatives aux IPP à demi-dose) par rapport 
aux anti-H2. Comme l’article ne fournissait pas une telle comparaison, le personnel du SCPUOM en a effectué 
une à l’aide du logiciel Easy MA, en se fondant sur les données tirées des essais présentés dans l’article. Or, les 
résultats obtenus avec les IPP à dose standard ne se sont pas révélés significativement différents de ceux 
observés avec les anti-H2. 
 
Pour ce qui est de l’atténuation globale des symptômes, les IPP se sont montrés significativement plus 
efficaces que les anti-H2 (analyse combinée des IPP à demi-dose et à dose standard)57. Ce résultat était 
similaire à celui rapporté dans la version de 2004 de l’examen systématique.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

van 
Pinxteren, 

4 ECR 
(n = 960) 

omé à 10, à 
20 ou à 

cim à 300 ou 
à 400 mg, 

Persistance 
des brûlures 

Persistance des brûlures 
d’estomac  
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Disparition 
des brûlures 
d’estomac 
chez des 
patients 
atteints de 
RGO sans 
lésions 
visibles à 
l’endoscopie  
 
(groupe 
traité par 
l’omé à 
10 mg : 
n = 465; 
groupe 
traité par 
l’omé à 
20 mg : 
n = 138; 
groupe 
traité par 
des doses 
standard 
d’anti-H2 : 
n = 357) 

40 mg, 
1 f.p.j.; pant 
à 20 ou à 
40 mg, 
1 f.p.j.; 
ésomé à 20 
ou à 40 mg, 
1 f.p.j.; rab à 
10 et à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 
 
 
 

4 f.p.j.; fam à 
20 mg, 
2 f.p.j. ou à 
40 mg, 
1 f.p.j.; niz à 
150 mg 
2 f.p.j.; ran à 
150 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 

d’estomac 
après 4 sem. 

IPP (à demi-dose ou à dose 
standard) vs anti-H2 :   
RR = 0,78 (IC à 95 % : 0,62, 
0,97) 
  
IPP (à dose standard 
seulement) vs anti-H2 : 
RR = 0,79 (IC à 95 % : 0,61, 1,02) 
(non rapporté dans l’article, 
mais calculé par le SCPUOM à 
l’aide du logiciel Easy MA) 

et al., 200657 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

2 ECR 
(n = 937), 
Atténuation 
globale des 
symptômes 
chez des 
patients 
atteints de 
RGO sans 
lésions 
visibles à 
l’endoscopie  

lans à 15 ou 
à 30 mg; 
omé à 
20 mg 
pendant 
4 sem. 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j.; fam à 
20 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 

Insuffisance 
de 
l’atténuation 
globale des 
symptômes 
à la 4e sem. 

Insuffisance de l’atténuation 
globale des symptômes : IPP 
vs anti-H2 : RR = 0,82 (IC à 
95 % : 0,73, 0,93) 

lans : lansoprazole; omé : oméprazole; ésomé : ésoméprazole; rab : rabéprazole; cim : cimétidine; ran : 
ranitidine; fam : famotidine; niz : nizatidine; pant : pantoprazole 

 
Contexte : 

• Les patients prenant un IPP ont été significativement plus nombreux à obtenir un soulagement 
de leurs symptômes que ceux qui prenaient un anti-H2. Pour ce qui est de la disparition des 
brûlures d’estomac, les IPP se sont révélés significativement plus efficaces que les anti-H2 une 
fois que les résultats des essais réalisés avec les IPP à demi-dose et à dose standard ont été 
réunis. Le résultat obtenu uniquement pour le sous-groupe des essais ayant porté sur les IPP à 
dose standard a toutefois franchi la limite de 1.   

• Le pourcentage de patients dont les brûlures d’estomac ont été soulagées, qui a été calculé par 
le personnel du SCPUOM en regroupant les taux de réponse obtenus dans les 4 essais analysés 
lors de l’examen systématique de van Pinxteren, se chiffrait à 53 % vs 42 % pour la comparaison 
entre les IPP à dose standard et les anti-H2, respectivement, et à 50 % vs 44 % pour la 
comparaison entre les IPP à demi-dose et les anti-H2, respectivement. 
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ÉNONCÉ FACTUEL G2.1.1B : Les IPP ne sont pas plus efficaces que les anti-H2 pour améliorer la qualité de vie 
des patients atteints d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 9% B 55% C 18% D 18% E 0% 
 

Résumé : Lors d’un examen systématique de qualité57, aucune différence n’a été observée entre les IPP et les 
anti-H2 pour ce qui est de l’amélioration des scores attribués à la dimension « reflux » de l’échelle GSRS ni 
pour celle des scores obtenus au questionnaire SF-36. Ces données sont fondées sur 2 ECR. Un ECR de 
mauvaise qualité a également été répertorié59,60. Fujiwara et ses collègues59 (cet essai a été pris en 
considération dans la méta-analyse de van Pinxteren; il s’agit de la deuxième référence présentée dans le 
tableau ci-dessous) n’ont observé aucune différence au chapitre de l’amélioration de la qualité de vie entre 
l’oméprazole administré à raison de 20 mg, 1 f.p.j., et la famotidine administrée à raison de 20 mg, 2 f.p.j., 
pendant 4 semaines chez des patients atteints de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie. Wada et ses 
collaborateurs60 ont également rapporté que des doses de 20 mg d’oméprazole administrées 1 f.p.j. et des 
doses de 20 mg de famotidine administrées 2 f.p.j. pendant 8 semaines avaient fait preuve d’une efficacité 
équivalente pour améliorer la qualité de vie chez les patients atteints de RGO. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

van 
Pinxteren, 
et al., 
200657  
 
Méta-
analyse 
(bonne 
qualité) 

2 ECR 
(n = 181 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie) 
fondés sur 
l’échelle GSRS; 
1 ECR 
(n = 98 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie) 
fondé sur le 
questionnaire 
SF-36 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j.; pant 
à 40 mg, 
1 f.p.j. 

fam à 
20 mg, 
2 f.p.j.; niz à 
150 mg, 
2 f.p.j. 

Résultats 
obtenus sur 
l’échelle GSRS 
et au 
questionnaire 
SF-36 à la 1re et à 
la 4e sem. 

Aucune différence dans la 
dimension « reflux » de 
l’échelle GSRS (2 ECR) ni au 
questionnaire SF-36 (1 ECR) 
n’a été relevée entre les 
IPP et les anti-H2 
 

Fujiwara, 
et al.,  
200559 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 

106 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 
(aucune 
rupture de la 
muqueuse à 
l’endoscopie 
selon la 
classification 
LA; aspect jugé 
normal ou 
altéré de façon 
négligeable) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem.  

fam à 20 mg 
2 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 

QVLS mesurée 
sur l’échelle 
GSRS 
(15 éléments 
réunis en 
5 groupes de 
symptômes : 
reflux, douleur 
abdominale, 
indigestion, 
diarrhée et 
constipation) 
 
Questionnaire 
SF-36 (8 
échelles : 
fonctionnement 

QVLS mesurée sur 
l’échelle GSRS : l’omé et la 
fam ont toutes deux 
permis d’améliorer les 
scores initiaux obtenus sur 
l’échelle GSRS. 
 
ome vs fam :  
Score attribué au reflux : 
2,36 ± 1,42 vs 2,37 ± 1,29 
(NS);  
douleur abdominale : 
2,02 ± 1,21 vs 2,38 ± 1,22 
(NS);  
indigestion : 2,01 ± 1,05 vs 
2,13 ± 0,85 (NS);  
diarrhée : 1,80 ± 1,12 vs 
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physique, rôle 
physique, 
douleur 
physique, état 
de santé 
général, vitalité, 
fonctionnement 
social, rôle 
affectif et santé 
mentale) et 
sommaire des 
scores obtenus 
à la 4e sem. 
pour les aspects 
physique et 
mental 
 

1,76 ± 0,95 (NS); 
constipation : 2,29 ± 1,21 
vs 2,19 ± 1,06 (NS);  
score total : 2,11 ± 0,91 vs 
2,12 ± 0,73 (NS) 
 
Questionnaire SF-36 : 
l’omé et la fam ont toutes 
deux permis d’améliorer 
les scores initiaux obtenus 
au questionnaire SF-36 
 
omé vs fam :  
fonctionnement 
physique : 80,8 ± 21,7 vs 
78,4 ± 20,9 (NS);  
rôle physique : 
69,6 ± 39,4 vs 69,9 ± 41,6 
(NS);  
douleur physique : 
65,8 ± 23,5 vs 66,0 ± 22,6 
(NS);  
état de santé général : 
53,0 ±  9,6 vs 52,8 ± 17,8 
(NS);  
vitalité : 57,4 ± 22,3 vs 
54,8 ± 22,0 (NS);  
fonctionnement social : 
80,7 ± 20,3 vs 78,9 ± 21,8 
(NS); 
rôle affectif : 66,4 ± 43,1 
vs 73,5 ± 39,1 (NS); 
santé mentale : 65,2 ± 23,1 
vs 66,5 ± 23,6 (NS)  

Wada, 
et al.,  
200560 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

54 patients 
atteints de RGO 
ayant obtenu 
un score 
supérieur à 4 au 
questionnaire 
QUEST, dont le 
grade de la 
maladie a été 
déterminé 
d’après le 
système de 
classification LA 
 
Remarque : 
51 patients ont 
participé à 
l’étude jusqu’à 
la fin; 39 de ces 
patients étaient 
atteints de RGO 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem.  
 
 

fam à 
20 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

Échelle GSRS 
(score total et 
scores attribués 
au, reflux, à la 
douleur 
abdominale, à 
l’indigestion, à 
la diarrhée et à 
la constipation) 
à la 8e sem.  
 
Questionnaire 
SF-36 (8 
échelles : 
fonctionnement 
physique, rôle 
physique, 
douleur 
physique, état 
de santé 
général, vitalité, 

Analyse conforme au 
protocole réalisée à la 
8e sem. : 
omé vs fam: 
 
Échelle GSRS : 
total : 1,80 ± 0,54 vs 
2,13 ± 0,78 (NS);  
reflux : 1,90 ± 0,71 vs 
2,35 ± 1,54 (NS);  
douleur abdominale : 
1,82 ± 1,04 vs 1,86 ± 0,81 
(NS);  
indigestion : 1,90 ± 0,60 
vs 2,00 ± 0,94 (NS);  
diarrhée : 1,38 ± 0,70 vs 
2,10 ± 1,77 (NS); 
constipation : 2,02 ± 1,12 
vs 2,33 ± 1,41 (NS) 
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sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 
(grades A à D) 
et 12, 
d’œsophagite 
par reflux 
(grade N). 

fonctionnement 
social, rôle 
affectif, santé 
mentale) à la 
8e sem. 
 
 

Variation par rapport aux 
scores initiaux : 
omé à 20 mg : 
amélioration du score 
attribué au reflux 
(p = 0,05); 
fam à 20 g : amélioration 
significative du score total 
et des scores attribués au 
reflux, à la douleur 
abdominale et à 
l’indigestion par rapport 
au début de l’étude 
(toutes les valeurs de 
p < 0,05)  
 
Résultat au 
questionnaire SF-36 à la 
8e sem. : fam vs omé :  
fonctionnement 
physique : 83,70 ± 24,0 vs 
84,5 ± 16,0 (NS); 
rôle physique : 76,7 ± 40,6 
vs 79,4 ± 33,3 (NS); 
douleur physique : 
62,8 ± 27,7 vs 64,5 ± 29,5 
(NS);  
état de santé général : 
56,7 ± 14,0 vs 47,6 ± 24,5 
(NS); 
vitalité : 67,3 ± 23,4 vs 
57,5 ± 21,7 (NS); 
fonctionnement social : 
84,2 ± 30,8 vs 72,8 ± 23,9 
(NS); 
rôle affectif : 75,6 ± 40,8 
vs 68,6 ± 39,9 (NS); 
santé mentale : 81,1 ± 16,2 
vs 66,5 ± 21,8 (NS) 
 
Variation par rapport aux 
valeurs initiales : 
omé à 20 mg : 
amélioration de l’état de 
santé général, de la vitalité 
et de la santé mentale 
(toutes les valeurs de 
p < 0,05); fam à 20 mg : 
amélioration significative 
de la santé mentale 
uniquement par rapport 
aux valeurs initiales 
(p < 0,05).  

Fam : famotidine; GSRS : Gastrointestinal Symptoms Rating Scale; niz : nizatidine; omé : oméprazole; pant : 
pantoprazole; Questionnaire SF-36 : version abrégée du questionnaire général sur la santé  
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Contexte : 

• L’ensemble des données ne met en lumière aucune amélioration des scores de la qualité de vie 
en général. Toutefois, les membres du groupe d’experts ont remarqué que, lors des essais en 
question, on n’a pas étudié les scores de la qualité de vie liée à l’appareil digestif, qui pourraient 
être plus sensibles aux différences entre les traitements que des scores de la qualité de vie en 
général, comme ceux qui ont été obtenus avec le questionnaire SF-36. 

• Tous ne s’entendent pas, aussi bien dans les articles publiés qu’au sein de notre groupe 
d’experts, sur la nature de l’échelle GSRS, à savoir s’il s’agit d’un instrument servant à évaluer la 
qualité de vie ou les symptômes. 

 
G2 : RGO sans lésions visibles à 
l’endoscopie 

G2.1 : Traitement initial G2.1.2 : IPP à demi-dose  
vs IPP à dose standard 

ÉNONCÉ FACTUEL G2.1.2A : Chez les patients atteints d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, 
l’administration d’IPP à demi-dose comme traitement initial est moins efficace qu’un traitement reposant sur 
des IPP à dose standard pour éliminer les brûlures d’estomac. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 67% C 25% D 8% E 0% 
 

Résumé : Cinq ECR ont servi à rédiger cet énoncé factuel. Les valeurs de p rapportées pour la plupart des 
paramètres d’évaluation dans 3 de ces essais61-63, dont 2 de bonne qualité61,62 et 1 de mauvaise qualité63, ont 
uniquement porté sur la comparaison d’IPP à dose standard et à demi-dose avec un placebo et non pas sur la 
comparaison des différentes doses entre elles. Cependant, Carlsson et ses collaborateurs63 ont constaté une 
amélioration des scores obtenus sur l’échelle GSRS significativement plus marquée chez les patients atteints 
de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie traités à l’aide de 20 mg d’oméprazole que chez ceux qui 
recevaient des doses de 10 mg de ce médicament. Par ailleurs, 2 ECR64,65, 1 de très bonne qualité et l’autre, de 
mauvaise qualité, ont permis d’observer une atténuation significative des brûlures d’estomac après 
4 semaines de traitement chez les patients atteints de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie traités à l’aide 
de doses quotidiennes de 20 mg d’oméprazole par rapport à ceux qui recevaient des doses quotidiennes de 
10 mg. En revanche, Richter et ses collègues65 n’ont signalé aucune différence significative sur le plan 
statistique pour ce qui est de l’atténuation de la régurgitation, de la douleur épigastrique, de la dysphagie ou 
des nausées chez les patients traités à l’aide de doses quotidiennes de 20 mg d’oméprazole comparativement 
à ceux qui recevaient des doses de 10 mg. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Miner, 
et al., 
200261 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 
 
 

203 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie (grade 
0,1 sur l’échelle 
Hetzel-Dent) 

rab à 10 mg, 
1 f.p.j., 
comme 
traitement 
initial 
 

rab à 20 mg, 
1 f.p.j. ou 
placebo 
comme 
traitement 
initial 
 

Soulagement 
des brûlures 
d’estomac  
Soulagement 
satisfaisant 
des brûlures 
d’estomac : 
(pas plus de 
1 accès de 
brûlures 
d’estomac 
d’intensité 
modérément 
élevée au 
cours des 
7 jours 
précédents) 

Toutes les valeurs de p 
sont valables pour les 
2 groupes traités par le 
rab vs le placebo; 
aucune valeur de p pour 
le rab à 10 mg vs le rab 
à 20 mg. 
 
rab à 10 mg et rab à 
20 mg vs placebo :  
À la 4e sem. :  
Pourcentage d’accès de 
brûlures d’estomac : 
53 % et 47 % vs 23 % 
(p ≤ 0,001). 
Soulagement complet 
des brûlures 
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d’estomac : 29 % et 28 % 
vs 3,4 % (p •  0,001) 
NPT (IC à 95 %) pour le 
rab à 10 mg vs 
placebo = 4 (3, 7) 
NPT (IC à 95 %) pour le 
rab à 20 mg vs 
placebo = 4 (3, 8) 
 
Soulagement 
satisfaisant des 
brûlures d’estomac : 
57 % et 57 % vs 32 % 
(p •  0,004 et p •  0,001) 
NPT (IC à 95 %) pour le 
rab à 10 mg vs 
placebo = 4 (2, 12) 
NPT (IC à 95 %) pour le 
rab à 20 mg vs 
placebo = 4 (2, 11) 
 
Pourcentage du temps 
sans antiacides ni 
symptômes nocturnes : 
76 % et 73 % vs 51 % 
(p •  0,001). 
Nbre de comprimés 
d’antiacides par jour au 
cours des 4 semaines : 
0,9 ± 0,2 et 1,0 ± 0,2 
vs 2,3 ± 0,2 (p •  0,001). 

Richter, 
et al., 
199962 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 
 
 

214 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles en 
l’endoscopie 
(brûlures 
d’estomac 
d’intensité modéré 
à élevée pendant 
le jour ou la nuit) 

lans à 
15 mg, 
1 f.p.j,. 
pendant 
8 sem. 
comme 
traitement 
initial 

lans à 
30 mg, 1 f.p.j. 
ou placebo 
pendant 
8 sem. 
comme 
traitement 
initial 
 

Soulagement 
des brûlures 
d’estomac et 
utilisation 
d’antiacides 

lans à 15 mg vs lans à 
30 mg vs placebo :  
Soulagement global des 
brûlures d’estomac en 
24 h  
Soulagement des 
brûlures d’estomac 
diurnes :   
1er jour : 45 % et 39 % 
vs 19 % (p < 0,01 pour 
les 2 groupes traités par 
le lans vs placebo) 
NPT (IC à 95 %) = 4 (2, 11) 
pour le groupe traité par 
le lans à 15 mg vs 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 5 (3, 31) 
pour le groupe traité par 
le lans à 30 mg vs 
placebo 
 
Semaines 0 à 4 : 82 % et 
76 % vs 12 % (p < 0,001 
pour les 2 groupes traités 
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par le lans vs placebo) 
NPT (IC à 95 %) = 1 (1, 2) 
pour le groupe traité par 
le lans à 15 mg vs 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 2 (1, 2) 
pour le groupe traité par 
le lans à 30 mg vs 
placebo 
 
Semaines 4 à 8 : 92 % et 
94 % vs 16 % (p < 0,001 
pour les 2 groupes traités 
par le lans vs placebo). 
NPT (IC à 95 %) = 1 (1, 2) 
pour le groupe traité par 
le lans à 15 mg vs 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 1 (1, 1) 
pour le groupe traité par 
le lans à 30 mg vs 
placebo 
 
Soulagement des 
brûlures d’estomac 
nocturnes :  
1er jour : 61 % et 51 % 
vs 39 % (p < 0,01 et 
p < 0,05 pour les 
2 groupes traités par le 
lans vs placebo) 
NPT (IC à 95 %) = 5 (2, 25) 
pour le groupe traité par 
le lans à 15 mg vs 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 8 (3, • ) 
pour le groupe traité par 
le lans à 30 mg vs 
placebo 
 
Semaines 0 à 4 : 89 % et 
73 % (p < 0,05) vs 25 % 
(p < 0,001 pour les 
2 groupes traités par le 
lans vs placebo) 
NPT (IC à 95 %) = 2 (1, 2) 
pour le groupe traité par 
le lans à 15 mg vs 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 2 (2, 3) 
pour le groupe traité par 
le lans à 30 mg vs 
placebo 
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Semaines 4 à 8 : 96 % 
et 92 % vs 50 % 
(p < 0,001 pour les 
2 groupes traités par le 
lans vs placebo) 
NPT (IC à 95 %) = 2 (2, 3) 
pour le groupe traité par 
le lans à 15 mg vs 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 2 (2, 3) 
pour le groupe traité par 
le lans à 30 mg vs 
placebo 
 
Utilisation 
d’antiacides : 
Journées d’utilisation 
(%) :  
Semaines 0 à 4 : 16 % et 
27 % vs 79 % (p < 0,001 
pour les 2 groupes traités 
par le lans vs placebo) 
Semaines 4 à 8 : 11 % et 
9 % vs 64 % (p < 0,001 
pour les 2 groupes traités 
par le lans vs placebo) 
Nbre moyen de 
comprimés d’antiacides 
utilisés chaque jour : 
Semaines 0 à 4 : 
0,32 comprimé et 
0,50 comprimé vs 
2,54 comprimés 
(p < 0,001 pour les 
2 groupes traités par le 
lans vs placebo) 
Semaines 4 à 8 : 
0,22 comprimé et 
0,17 comprimé vs 
1,70 comprimé (p < 0,001 
pour les 2 groupes traités 
par le lans vs placebo) 

Lind, et al., 
1997*64 
 
ECR (très 
bonne 
qualité) 

509 patients 
souffrant de 
brûlures d’estomac 
(tous grades 
confondus, 
intensité légère, 
modérée ou élevée) 
sans œsophagite à 
l’endoscopie 

omé à 
10 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 
comme 
traitement 
initial 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., ou 
placebo 
pendant 
4 sem. 
comme 
traitement 
initial 

Disparition 
des brûlures 
d’estomac 
(pas plus 
d’une journée 
marquée par 
des brûlures 
d’estomac 
d’intensité 
légère au 
cours des 
7 jours 
précédents) 

Perfusion acide de 
l’œsophage et analyse 
conforme au protocole 
à la 4e sem. : 
Absence totale de 
brûlures d’estomac : 
31 % (omé à 10 mg) vs 
46 % (omé à 20 mg) 
(p < 0,002) vs 13 % 
(placebo) (p < 0,0001 
pour les 2 doses d’omé 
vs placebo) 
NPT (IC à 95 %) : omé à 
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et absence 
totale d’accès 
de brûlures 
d’estomac 
(aucune 
brûlure 
d’estomac 
dans les 
7 jours ayant 
précédé la 
visite à la 
clinique) à la 
4e sem. 

10 mg vs placebo = 6 (4, 
13) 
NPT (IC à 95 %) : omé à 
20 mg vs placebo = 3 (2, 
4) 
NPT (IC à 95 %) : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg = 7 (4, 18) 
 
Disparition des brûlures 
d’estomac : 
49 % (omé à 10 mg) vs 
61 % (omé à 20 mg) 
(p < 0,002) vs 24 % 
(placebo) (p < 0,0001 
pour les 2 doses d’omé vs 
placebo) 
NPT (IC à 95 %) : omé à 
10 mg vs placebo = 4 (3, 
7) 
NPT (IC à 95 %) : omé à 
20 mg vs placebo = 3 (2, 
4) 
NPT (IC à 95 %) : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg = 8 (5, 42) 

Richter, 
et al., 
2000*65 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

359 patients 
souffrant de 
brûlures d’estomac 
(d’intensité 
modérée ou élevée) 
sans œsophagite à 
l’endoscopie 

omé à 
10 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 
comme 
traitement 
initial 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., ou 
placebo 
pendant 
4 sem. 
comme 
traitement 
initial 

Disparition 
complète des 
brûlures 
d’estomac à 
la 2e et à la 
4e sem. et 
soulagement 
des autres 
symptômes 
de RGO 

Disparition complète 
des brûlures 
d’estomac : 
2e sem. : 20 % (omé à 
10 mg) vs 41 % (omé à 
20 mg) (p < 0,002) et 
5 % (placebo) 
(p < 0,001); 
NPT (IC à 95 %) = 7 (4, 14) 
pour l’omé à 10 mg vs le 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 3 (2, 4) 
pour l’omé à 20 mg vs le 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 5 (3, 10) 
pour l’omé à 20 mg vs 
l’omé à 10 mg 
 
4e sem. : 27 % (omé à 
10 mg) vs 48 % (omé à 
20 mg) (p < 0,002) et 5 % 
(placebo) (p < 0,001); 
NPT (IC à 95 %) = 5 (3, 8) 
pour l’omé à 10 mg vs le 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 2 (2, 3) 
pour l’omé à 20 mg vs le 
placebo; 
NPT (IC à 95 %) = 5 (3, 11) 
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pour l’omé à 20 mg vs 
l’omé à 10 mg 
 
Toutes les valeurs de p 
ci-dessous sont valables 
pour les 2 groupes 
traités par l’omé vs le 
groupe placebo, aucune 
valeur de p n’a été 
fournie pour l’omé à 
10 mg vs l’omé à 20 mg. 
 
4e sem. : pourcentage 
de patients n’ayant 
signalé aucune 
régurgitation acide : 
60 % (omé à 10 mg) et 
68 % (omé à 20 mg) 
vs 43 % (placebo) 
(p •  0,003 et p < 0,001) 
Douleur épigastrique : 
58 % (omé à 10 mg) et 
73 % (omé à 20 mg) 
vs 43 % (placebo) 
(p •  0,003 et p < 0,001). 
Dysphagie : 89 % (omé à 
10 mg) et 91 % (omé à 
20 mg) vs 72 % (placebo) 
(p •  0,003 et p < 0,001) 
Nausées : 84 % (omé à 
10 mg) et 86 % (omé à 
20 mg) vs 66 % (placebo) 
(p •  0,003 et p < 0,001) 

Carlsson, 
et al., 
199863 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 

261 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 

omé à 
10 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 
comme 
traitement 
initial 

omé à 
20 mg 1 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 
comme 
traitement 
initial 

Soulagement 
des 
symptômes à 
4 sem. 

Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes étaient 
soulagés à la 4e sem. : 
(aucune valeur de p n’a 
été fournie, peu importe 
le paramètre 
d’évaluation) 
omé à 10 mg vs omé à 
20 mg vs placebo :  
Soulagement des 
brûlures d’estomac : 58 % 
vs 56 % vs 23 % 
Soulagement de la 
régurgitation : 53 % 
vs 64 % vs 34 % 
Soulagement de la 
douleur épigastrique : 
43 % vs 46 % vs 35 %  
Soulagement complet : 
31 % vs 29 % vs 19 %  
Maîtrise suffisante des 
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symptômes : 37 % 
vs 48 % vs 35 %  
Score sur l’échelle GSRS :  
omé à 10 mg vs omé à 
20 mg vs placebo :  
Score initial : 2,80 pour 
tous 
À la 4e sem. : 1,75 et 1,80 
vs 2,25 (p < 0,01 pour les 
2 groupes traités par 
l’omé à 10 mg vs le 
placebo et l’omé à 20 mg 
vs le placebo; aucune 
valeur de p fournie pour 
l’omé à 10 mg vs l’omé à 
20 mg) 

Ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; rab : rabéprazole; * signale une intervention de 
l’industrie 

 
Contexte : 

• Les données voulant que les IPP à demi-dose soient moins efficaces que les IPP à dose standard 
au-delà de 4 semaines de traitement sont relativement peu convaincantes. 

• Seul l’ECR réalisé par Richter et ses collègues65 et celui de Lind et de ses collaborateurs64, qui ont 
tous deux porté sur l’oméprazole, ont fait mention de valeurs de p comparant des IPP à demi-
dose et à dose standard. 

• Il est peu probable que certaines des différences notées entre les doses aient une portée 
clinique. Dans d’autres cas, la différence observée au chapitre des taux de disparition des 
brûlures d’estomac entre les IPP à dose standard et à demi-dose est plus marquée (p. ex., ~20 % 
dans l’essai de Richter et de ses collègues65).   

• Les différences entre les doses standard et les demi-doses de rabéprazole et d’ésoméprazole ont 
semblé moins prononcées.  

 
G2 : RGO sans lésions 
visibles à l’endoscopie 

G2.2 : Traitement d’entretien G2.2.1 : Traitement continu à l’aide d’IPP  

ÉNONCÉ FACTUEL G2.2.1A : Dans les cas de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, un traitement continu 
reposant sur l’administration d’IPP à demi-dose est plus efficace qu’un placebo pour maîtriser les symptômes 
pendant une période pouvant aller jusqu’à 6 mois. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 50% C 25% D 25% E 0% 
 

Résumé : L’étude de Venables et de ses collaborateurs66, un ECR de mauvaise qualité, a servi à évaluer un 
traitement continu reposant sur l’administration d’oméprazole à demi-dose par rapport à un placebo. Il a 
révélé que le traitement actif était plus efficace que le placebo pour soulager les brûlures d’estomac aux 8e et 
16e semaines, mais pas à la 24e semaine. En outre, les patients du groupe traité par l’oméprazole avaient une 
meilleure qualité de vie après 6 mois et ils étaient moins souvent victimes de régurgitation acide à la 8e 
semaine, mais pas à la 16e ni à la 24e semaine.   

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Venables, 
et al., 
(1997)66 
 

495 patients 
atteints de RGO, 
mais sans lésions 
visibles à 

omé à 
10 mg/j, 
pendant 
6 mois 

Placebo 
apparié 
1 f.p.j., 
pendant 

Pourcentage 
de patients 
qui ont 
abandonné 

Pourcentage de patients 
ayant abandonné le 
traitement avant 6 mois 
en raison d’un 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

51 

ECR 
(mauvaise 
qualité) 

l’endoscopie, dont 
les brûlures 
d’estomac avaient 
été maîtrisées au 
terme d’un 
traitement initial 
de 4 à 8 sem.  

6 mois le 
traitement, 
d’après les 
estimations 
du taux de 
récurrence 
cumulatif 
consignées 
sur les tables 
de survie  
 
Récurrence 
des 
symptômes 
 
Qualité de 
vie (score sur 
l’échelle 
GSRS) 

soulagement insuffisant 
de leurs brûlures 
d’estomac ou pour tout 
autre motif (y compris 
des effets indésirables)  
 
omé vs placebo 
 
27 % vs 52 % (p < 0,0001) 
 
Récurrence des 
symptômes 
 
1) Pourcentage de 
patients ayant des 
brûlures d’estomac  
 
omé vs placebo 
 
À la 8e sem. 
47 % vs 60 %; p < 0,01 
À la 16e sem. 
37 % vs 56 %; p < 0,001  
À la 24e sem. 
32 % vs 34 %; p > 0,05 (NS) 
 
2) Pourcentage de 
patients ayant des 
régurgitations acides  
omé vs placebo 
À la 8e sem. 
22 % vs 38 % (p < 0,001) 
À la 16e sem. 
19 % vs 21 % (NS, aucune 
valeur de p fournie) 
À la 24e sem. 
14 % vs 19 % (NS, aucune 
valeur de p fournie) 
 
Qualité de vie (score sur 
l’échelle GSRS) 
 
Réduction moyenne du 
score de l’échelle GSRS 
(à partir du moment de 
la randomisation 
jusqu’à la fin de l’étude) 
 
omé vs placebo 
 
0,85 vs 0,95 (p < 0,05) 

Ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; rab : rabéprazole 
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Contexte : 

• Après 6 mois, l’IPP ne s’est révélé supérieur au placebo qu’au chapitre de la qualité de vie. On 
n’a constaté aucune différence significative pour ce qui est des brûlures d’estomac ou de la 
régurgitation. De plus, bien que les différences observées à la 8e et à la 16e semaine aient été 
significatives sur le plan statistique, leur pertinence sur le plan clinique demeure incertaine. 

• Compte tenu du caractère chronique du RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, les membres 
du groupe d’experts ont exprimé certaines réserves quant à l’intérêt des données recueillies en 
raison de la courte durée de l’essai, soit 6 mois seulement. Ils se sont également dits préoccupés 
par la mauvaise qualité de l’essai.  

 
G2 : RGO sans lésions visibles à 
l’endoscopie 

G2.2 : Traitement d’entretien G2.2.2 : Traitement à la 
demande par un IPP après un 
traitement initial réussi 

ÉNONCÉ FACTUEL G2.2.2A : Chez les patients atteints d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie qui ont 
répondu à un traitement initial par un IPP, l’administration d’un IPP à la demande est plus efficace qu’un 
placebo. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 25% B 75% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un examen systématique67 et 3 ECR68-70, tous de mauvaise qualité, sont venus appuyer cet énoncé. 
L’examen systématique67 a révélé que l’administration d’IPP à la demande était supérieure à un placebo pour 
favoriser la persévérance des patients atteints de RGO sans lésions visibles à l’endoscopie et pour réduire le 
nombre de comprimés d’antiacides qu’ils prennent pendant une période de 6 mois. De même, l’ECR réalisé 
par Bytzer et ses collaborateurs70 a démontré que l’administration d’un IPP à la demande est plus efficace 
qu’un placebo pour maîtriser les symptômes, réduire le recours aux antiacides et améliorer la qualité de vie 
(indice PGWB) durant une période de 6 mois chez des patients atteints d’un RGO sans lésions visibles à 
l’endoscopie. Deux autres ECR68,69 ont donné des résultats similaires; on y a en outre rapporté une plus grande 
satisfaction des patients à l’égard de leur traitement. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Zacny, et al., 
200567 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

5 études 
(n = 2322) 
réalisées chez 
des patients 
atteints de 
RGO sans 
lésions visibles 
à l’endoscopie 

ésomé à 
20 mg et à 
40 mg, omé 
à 10 mg et à 
20 mg, rab à 
10 mg, lans 
à 30 mg, 
tous 
administrés 
à la 
demande 
pendant 
6 mois 

Placebo 
pendant 
6 mois 
 
 

Persévérance 
des patients, 
nombre de 
comprimés 
d’antiacides 
pris 

Persévérance des 
patients prenant un IPP : 
83 % avec l’omé à 20 mg, 
70 % avec l’omé à 10 mg vs 
56 % avec le placebo 
(p < 0,01); 85 % avec 
l’ésomé vs 48 % avec le 
placebo (p < 0,0001); 93 % 
et 91 % avec l’ésomé à 
40 mg et à 20 mg vs 60 % 
avec le placebo (p < 0,05) 
(pas de méta-analyse) 
 
Nbre de comprimés 
d’antiacides pris chaque 
jour :  
De 0,77 à 0,91 avec l’omé à 
20 mg et à 10 mg vs 1,15 
avec le placebo (NS); 
0,39 avec l’ésomé à 20 mg 
vs 1,06 avec le placebo 
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(NS); 0,39 avec l’ésomé vs 
1,06 avec le placebo; 0,48 
avec l’ésomé à 40 mg, 0,44 
avec l’ésomé à 20 mg vs 
1,07 avec le placebo 
(valeurs de p non fournies). 

Kaspari, 
et al.,  
2005*68 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

536 patients 
(âgés de 18 à 
75 ans) atteints 
de RGO sans 
lésions visibles 
à l’endoscopie 
(grades 0-I, 
selon la 
classification 
de Savary-
Miller) 

pant à 
20 mg, 
1 f.p.j., à la 
demande 
pendant 
6 mois 
 
 

Placebo 
1 f.p.j., à la 
demande 
pendant 
6 mois 

Le fardeau 
des 
symptômes 
quotidiens 
moyen perçu 
(FSQMP) 
rendant 
compte, entre 
autres, des 
brûlures 
d’estomac, de 
la 
régurgitation 
acide et de la 
douleur à la 
déglutition, a 
été évalué 
d’après 
les journaux 
des patients 
et leur 
persévérance 
à l’égard de 
leur 
traitement, 

Après 6 mois : 
FSQMP : pant vs placebo : 
1,5 vs 2,2; p < 0,05; 
différence = 0,16 (IC à 
95 % : -0,34, -0,01) 
 
Pourcentage de patients 
qui n’avaient pas 
l’intention de poursuivre 
leur traitement en 
raison : 
a) d’une maîtrise 
insuffisante de leurs 
symptômes (pant vs 
placebo) : 2,9 % vs 10,1 %; 
différence = 7,2 % (IC à 
95 % : -11,1 %, -3,3 %) 
b) d’un traitement 
insatisfaisant (pant vs 
placebo) : 3,4 % vs 11,4 %; 
différence = -8,0 % (IC à 
95 % :  
-12,0 %, -3,9 %) 
c) de tout autre motif 
(pant vs placebo) : 5,3 % vs 
14,4 %; différence = -9,1 % 
(IC à 95 % :  
-13,8 %, -4,5 %) 

Scholten, 
et al., 2005*69 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

548 patients 
atteints de 
RGO sans 
lésions visibles 
à l’endoscopie 
ou d’une 
forme légère 
de RGO et 
souffrant de 
brûlures 
d’estomac, 
mais soulagés 
de leurs 
brûlures 
d’estomac au 
terme d’un 
traitement de 
4 sem. par un 
IPP 

pant à 
40 mg et à 
20 mg, 
1 f.p.j., à la 
demande, 
pendant 
24 sem. 
  

placebo à la 
demande 
pendant 
24 sem. 

À la 24e sem. : 
fardeau des 
symptômes 
quotidiens 
moyen perçu; 
intention 
d’interrompre 
le traitement 
en raison 
d’une 
maîtrise 
insuffisante 
des brûlures 
d’estomac; 
interruption 
de la prise 
des 
comprimés;  
Temps écoulé 
depuis la 
dernière prise 

Fardeau des symptômes 
quotidiens moyen perçu : 
pant à 40 mg vs placebo : 
2,71 vs 3,93; p < 0,0001;  
pant à 20 mg vs placebo : 
2,91 vs 3,93; p < 0,0001;  
pant à 40 mg vs pant à 
20 mg : NS 
 
Pourcentage de patients 
qui n’avaient pas 
l’intention de poursuivre 
leur traitement : pant à 
40 mg vs placebo : 0,9 % 
vs 10,9 %; p < 0,05;  
pant à 20 mg vs placebo : 
2,8 % vs 10,9 %; p < 0,05;  
pant à 40 mg vs pant à 
20 mg : NS 
 
Pourcentage de patients 
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de 
médicament 
 

ayant cessé de prendre 
leurs comprimés : pant à 
40 mg vs pant à 20 mg vs 
placebo : 6,4 % vs 10,1 % vs 
24,1 %; valeur de p non 
fournie 
 
Nbre moyen de 
comprimés pris chaque 
jour : Antiacides 
(moyenne ± E-T) : pant à 
40 mg (0,33 ± 0,52) vs pant 
à 20 mg (0,45 ± 0,79) vs 
placebo (0,68 ± 0,77); 
valeur de p non fournie 
 
Durée moyenne du 
traitement (± E-T) (en 
jours) (analyse conforme 
au protocole) : pant à 
40 mg (149,5 ± 38,9) vs 
pant à 20 mg (140,4 ± 47,4) 
vs placebo (127,8 ± 52,4); 
p = 0,0005 

Bytzer, et al.,  
2004*70 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 
 

535 patients 
ayant des 
antécédents de 
symptômes de 
reflux et dont 
les résultats à 
l’endoscopie 
sont négatifs 

rab à 10 mg, 
1 f.p.j., à la 
demande 
pendant 
6 mois 

Placebo 
1 f.p.j., à la 
demande 
pendant 
6 mois 

Pourcentage 
de patients 
interrompant 
leur 
traitement en 
raison d’une 
maîtrise 
insuffisante 
de leurs 
brûlures 
d’estomac 
 
Nbre de 
comprimés 
d’antiacides 
pris chaque 
semaine 
 
Qualité de vie 
selon l’indice 
PGWB 

Après 6 mois : 
Pourcentage de patients 
qui ont interrompu leur 
traitement en raison 
d’une maîtrise 
insuffisante de leurs 
brûlures d’estomac : rab 
vs placebo : 6 % vs 20 %; 
p < 0,00001 
NPT (IC à 95 %) = 7 (5, 13) 
 
Variation moyenne de 
l’intensité des 
symptômes par rapport 
aux données initiales :  
rab vs placebo : 0,7 vs 1,0; 
p < 0,05 
 
Pourcentage de patients 
dont les brûlures 
d’estomac étaient 
suffisamment 
maîtrisées : rab vs 
placebo : 86,4 % vs 67,6 %; 
p = 0,00002. 
NPT (IC à 95 %) = 5 (4, 9) 
 
Durée maximale des 
symptômes (jours) : rab 
vs placebo : 6,7 vs 7,5; 
p = 0,0256 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

55 

Pourcentage de patients 
dont les accès 
symptomatiques ont 
duré moins de 2 j : rab vs 
placebo : 30 % vs 18  %; 
p = 0,0106 et moins de 4 j : 
rab vs placebo 59 % vs 
45 %; p = 0,0096  
 
Prise d’antiacides 
moyenne par sem. : rab vs 
placebo : 2,0 vs 3,9; 
p = 0,0009 
Indice PGWB : chez les 
patients traités au cours 
des 6 mois prévus, scores 
transformés = rab vs 
placebo : 72,8 vs 73,2 
(p < 0,0001). Chez les 
patients du groupe 
placebo qui ont 
abandonné l’étude, la 
diminution du score (-12,9) 
était significative 
(p < 0,0001), mais pas dans 
le groupe traité par le rab 
(-7,4) : NS 

Ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; rab : rabéprazole; * signale 
une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• Les études prises en considération ont porté sur des traitements reposant aussi bien sur 
l’administration d’IPP à demi-dose qu’à dose standard.  

• Certains des essais étudiés dans le cadre de l’examen systématique de Zacny et de ses 
collaborateurs67 avaient été effectués à simple insu. 

• L’essai réalisé par Bytzer et ses collègues a été pris en compte dans l’examen systématique de 
Zacny et de son équipe. S’il a été présenté dans ce tableau, c’est que plusieurs des paramètres 
d’évaluation qui y ont été étudiés n’ont pas été analysés par Zacny et son équipe70. 

• La valeur de certains des paramètres d’évaluation clinique rapportés dans les études prises en 
compte demeure incertaine.   

• Un fort pourcentage de sujets, soit de 50 à 90 % d’entre eux, étaient prêts à continuer à prendre 
un placebo à la demande pendant une période pouvant s’étendre sur 6 mois. La différence 
observée en matière de satisfaction des patients entre l’IPP et le placebo semblait mince. 

 
G3 : Œsophagite par reflux G3.1 : Traitement initial G3.1.1 : IPP vs anti-H2 
ÉNONCÉ FACTUEL G3.1.1A : Les IPP sont plus efficaces que les anti-H2 pour guérir l’œsophagite par reflux et 
en atténuer les symptômes. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 92% B 8% C 0% D 0% E 0% 
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Résumé : Cet énoncé s’appuie sur 2 examens systématiques de mauvaise qualité71, 72 et 5 ECR73-77, un étant de 
très bonne qualité77 et un autre, de bonne qualité73. Ces études ont toutes permis d’observer la supériorité des 
IPP sur les anti-H2 pour ce qui est du soulagement des brûlures d’estomac et des taux de rémission visible à 
l’endoscopie, et ce, à divers moments entre la 4e semaine et le 6e mois.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Carlsson, 
et al., 1997*71 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

4 essais, 
1154 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 

omé à 10 et 
à 20 mg, 
1 f.p.j. 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j. et 
placebo  

Rémission visible à 
l’endoscopie après 
6 mois 

Rémission visible 
à l’endoscopie : 
82,4 % (IC à 95 % : 
78,2 %, 86,6 %) 
avec l’omé à 
20 mg vs 72 % (IC à 
95 % : 65,5 %, 
78,3 %) avec l’omé 
à 10 mg vs 52,3 % 
(IC à 95 % : 44,4 %, 
60,1 %) avec la ran 
à 150 mg vs 10,6 % 
(IC à 95 % : 5,0 %, 
16,3 %) avec le 
placebo. 
 
Temps écoulé 
avant la 
rémission :  
La dose d’omé de 
20 mg était 
supérieure à celle 
de 10 mg 
(p = 0,04), à la ran 
(p < 0,0001) et au 
placebo 
(p < 0,0001).  
L’omé à 10 mg est 
supérieur à la ran 
(p < 0,0001). 

Chiba, et al., 
199772 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

2123 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 
(grades II à IV), 
16 études 

lans à 30 et 
à 60 mg, 
1 f.p.j., omé 
à 20 et à 
40 mg, 
1 f.p.j., pant 
à 40 mg, 
1 f.p.j. 

cim de 800 à 
1600 mg/j, fam 
à 40 ou à 
80 mg/j, niz de 
300 à 600 mg/j, 
ran de 300 à 
1200 mg/j 

Soulagement des 
brûlures 
d’estomac au 
bout de 12 sem. 
ou moins 
 
Pourcentage de 
patients guéris en 
1 à 12 sem. 

Pourcentage de 
patients 
indemnes de 
brûlures 
d’estomac (± E-
T) :  
77 ± 10,4 % avec les 
IPP vs 48 ± 15,5 % 
avec les anti-H2 
(p < 0,0001) 
NPT = 4 
 
Pourcentage de 
patients guéris 
(± E-T) : 
84 ± 11,4 % avec les 
IPP vs 52 ± 17,1 % 
avec les anti-H2 
(p < 0,0005) 
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NPT (IC à 95 %) = 4 
(3, 4) 

Koop, et al., 
1995*73 
 
ECR (bonne 
qualité) 

249 patients 
atteints d’une 
forme aiguë et 
symptomatique 
d’œsophagite 
peptique 
(grades II et III, 
selon la 
classification de 
Savary-Miller) 

pant à 
40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j., pendant 
4 à 8 sem.  

Soulagement des 
symptômes à 2 et 
à 4 sem. 
 
Taux de guérison 
à 4 et à 8 sem. 

Soulagement des 
symptômes :  
2e sem. : 46 % (IC à 
95 % : 38 %, 54 %) 
avec le pant vs 
37 % (IC à 95 % : 
65 %, 80 %) avec la 
ran (NS) 
 
4e sem. : 72 % (IC à 
95 % : 65 %, 80 %) 
avec le pant vs 
52 % (IC à 95 % : 
40 %, 63 %) avec la 
ran (p < 0,01) 
 
Taux de guérison 
(pant vs ran) : 
4e sem. : 62 % (IC à 
95 % : 55 %, 70 %) 
avec le pant à 
40 mg vs 47 % (IC à 
95 % : 36 %, 58 %) 
avec la ran 
(p < 0,05)  
 
8e sem. : 74 % (IC à 
95 % : 67 %, 80 %) 
avec le pant à 
40 mg vs 55 % (IC à 
95 % : 45 %, 66 %) 
avec la ran 
(p < 0,01) 

Robinson, 
et al., 1993*74 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

184 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 
(grades II à IV) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j. et 
métoclopramide 
à 10 mg, 4 f.p.j., 
en association 
pendant 8 sem. 

Soulagement des 
brûlures 
d’estomac et 
autres 
symptômes en 1 à 
8 sem. 
Régurgitation 

Atténuation des 
brûlures 
d’estomac 
nocturnes à la 
4e sem. : 64 % 
avec l’omé à 
20 mg vs 25,1 % 
pour le groupe 
traité par 
l’association 
(p < 0,01) 
NPT (IC à 95 %) = 3 
(2, 4) 
 
8e sem. : 73 % avec 
l’omé vs 52 % pour 
le groupe traité 
par l’association 
(p < 0,01) 
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NPT (IC à 95 %) = 5 
(3, 14) 
 
Soulagement des 
brûlures 
d’estomac 
nocturnes et 
diurnes Au cours 
des 8 semaines, le 
soulagement des 
brûlures 
d’estomac 
nocturnes et 
diurnes a été plus 
prononcé avec 
l’omé qu’avec 
l’association 
formée de ran et 
de 
métoclopramide 
(p < 0,01). 
 
Soulagement 
complet de la 
régurgitation 
acide 
4e sem. : 68 % avec 
l’omé vs 35 % avec 
l’association 
(p < 0.01) 
8e sem. : 78 % avec 
l’omé vs 57 % avec 
l’association 
(p < 0,01) 

Frame, 
1991*75 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

172 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux ou 
d’œsophagite 
ulcéreuse 
(grades 2 et 3) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j., pendant 
4 à 8 sem. 

Taux de guérison 
à la 4e et à la 
8e sem. 

4e sem. : 72 % avec 
l’omé vs 54 % avec 
la ran; différence 
(IC à 95 %) = 18 % 
(1 %, 34 %); 
p = 0,042 
 
8e sem. : 90 % avec 
l’omé vs 76 % avec 
la ran; différence 
(IC à 95 %) = 14 % 
(2 %, 27 %); 
p = 0,03 

Bate, et al., 
1990*76 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

272 patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique 
(grades I à IV) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 

cim à 400 mg, 
4 f.p.j., pendant 
4 sem. 

Soulagement des 
symptômes à la 
4e sem. 
 
Pourcentage de 
guérison 
(confirmée par 
endoscopie ou 

Soulagement des 
symptômes : 
À la 4e sem. : 
46 % avec l’omé vs 
22 % avec la cim 
(p < 0,001) 
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histologique) à la 
4e et à la 8e sem. 
Patients à la fois 
asymptomatiques 
et guéris de leur 
œsophagite avec 
confirmation par 
endoscopie ou 
histologique 

Guérison 
confirmée par 
endoscopie : 
4e sem. : 56 % avec 
l’omé vs 26 % avec 
la cim (p < 0,001) 
8e sem. : 71 % avec 
l’omé vs 35 % avec 
la cim (p < 0,001) 
 
Patients à la fois 
asymptomatiques 
et guéris de leur 
œsophagite : 
38 % des patients 
traités par l’omé 
vs 12 % des 
patients traités 
par la cim 
(p < 0,001) 
 
Résultats 
anormaux à 
l’examen 
histologique : 
Environ 60 % des 
patients avaient 
obtenu de tels 
résultats au 
moment du 
recrutement.  
À la 8e sem., 33 % 
des patients 
traités par l’omé vs 
52 % de ceux 
recevant de la cim 
affichaient 
toujours des 
résultats 
anormaux 
(p < 0,001). 
 
Patients à la fois 
soulagés de leurs 
symptômes et 
guéris 
(confirmation par 
endoscopie et 
histologique) : 
45 % avec l’omé vs 
22 % avec la cim 
(p < 0,01) 

Zeitoun, 
et al., 1989*77 
 

156 patients 
atteints 
d’œsophagite 

omé à 
20 mg 
pendant 4 à 

ran à 150 mg, 
2 f.p.j., pendant 
4 à 8 sem. 

Taux de guérison 
à la 4e et à la 
8e sem. 

Après 29 ± 6 jours : 
74 % avec l’omé vs 
41 % avec la ran 
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ECR (très 
bonne 
qualité) 

par reflux ou 
d’œsophagite 
ulcéreuse 
(grades 2 à 4) 

8 sem. (p < 0,001) 
 
Après 57 ± 6 jours : 
87 % avec l’omé vs 
56 % avec la ran 
(p < 0,001) 

Cim : cimétidine; fam : famotidine; lans : lansoprazole; pant : pantoprazole; niz : nizatidine; rab : rabéprazole; 
ran : ranitidine, omé : oméprazole; * signale une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• Un certain nombre d’études de courte durée (soit, de 4 à 12 semaines) et 1 seul examen 
systématique axé sur la guérison après 6 mois ont servi de références pour rédiger cet énoncé71.  

• Au cours des études de courte durée, les taux de réponse symptomatique obtenus avec les anti-
H2 se sont situés entre 22 et 52 % environ, tandis que ceux observés avec les IPP se sont chiffrés 
entre 46 et 78 %. Pour ce qui est des taux de guérison obtenus pendant ces mêmes études, de 
56 à 90 % des patients traités par un IPP ont guéri de leur œsophagite comparativement à 26 à 
76 % des patients ayant reçu un anti-H2. L’examen systématique ayant porté sur les traitements 
prolongés a permis de constater un taux de guérison après 6 mois de 82 % chez les patients 
traités à l’aide d’IPP à dose standard et de 52 % chez les patients ayant reçu des anti-H2 à dose 
standard.   

 
ÉNONCÉ FACTUEL G3.1.1B : Chez les patients atteints d’une œsophagite par reflux, les IPP permettent 
d’atténuer les brûlures d’estomac et de guérir la maladie plus rapidement que les anti-H2. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 33% B 77% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Chez les patients atteints d’œsophagite par reflux, les IPP soulagent les brûlures d’estomac et 
guérissent la maladie plus rapidement que les anti-H2. Les données sont tirées d’un examen systématique de 
mauvaise qualité72 et d’un ECR de bonne qualité78. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Chiba, et al., 
199772 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

2123 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 
(grades II à 
IV), 16 études 
 

lans de 30 à 
60 mg, 
1 f.p.j.; omé 
de 20 à 
40 mg, 
1 f.p.j.; pant 
à 40 mg, 
1 f.p.j. 
pendant 
12 sem. 

Anti-H2 :  
cim de 800 à 
1600 mg/j, 
fam à 40 ou 
à 80 mg/j, 
niz de 300 à 
600 mg/j, 
ran de 300 à 
1200 mg/j, 
pendant 
12 sem. 

Taux 
d’atténuation 
des brûlures 
d’estomac 
 
Vitesse de 
guérison/sem. 
de la 1re à la 
12e sem. 
 
Taux de 
guérison 
global 

Taux d’atténuation des 
brûlures d’estomac (± E-
T) : (12 ± 1 %/sem.) avec les 
IPP vs (6 ± 1 %/sem.) avec les 
anti-H2 (p < 0,05) 
 
Taux de guérison (± E-T) : 
2e sem. : 32 ± 3 %/sem. avec 
les IPP vs 15 ± 6 %/sem. avec 
les anti-H2 
4e sem. : 17 ± 3 %/sem. avec 
les IPP vs 9 ± 3 %/sem. avec 
les anti-H2 
6e sem. : 15 ± 1 %/sem. avec 
les IPP vs 6 ± 2 %/sem. avec 
les anti-H2 
8e sem. : 11 ± 1 %/sem. avec 
les IPP vs 7 ± 2 %/sem. avec 
les anti-H2  
12e sem. : 8 ± 0,1 %/sem. 
avec les IPP vs 5 ± 1 %/sem. 
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avec les anti-H2 
 
Taux de guérison global :  
12 ± 1 %/sem. avec les IPP vs 
6 ± 0,2 %/sem. avec les  
anti-H2 
r2 pour les courbes de 
régression : 0,91 pour les IPP 
vs 0,89 pour les anti-H2 
(p < 0,0001) 

Green, et al., 
1995*78 
 
ECR (bonne 
qualité) 

198 patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique 
(grades I à IV) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j. (ou à 
40 mg, 
1 f.p.j., au 
besoin)  

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j. 

Temps 
médian 
écoulé avant 
que les 
patients ne 
signalent plus 
de brûlures 
d’estomac et 
cessent de 
prendre des 
antiacides 

7 jours avec l’omé vs 
19 jours avec la ran 
(p < 0,001) 

Cim : cimétidine; lans : lansoprazole; niz : nizatidine; omé : oméprazole, pant : pantoprazole; fam : 
famotidine; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• Ces essais ont porté sur des patients atteints d’œsophagite de gravité variable. Les résultats des 
études prises en considération n’ont pas été stratifiés en fonction du grade de l’œsophagite, ce 
qui a amené les membres du groupe d’experts à constater que les résultats pouvaient varier 
selon que la maladie était plus ou moins avancée. C’est pourquoi ils ont exprimé certaines 
réserves quant à l’applicabilité de cet énoncé aux patients atteints d’œsophagite. 

  
G3 : Œsophagite par reflux G3.1 : Traitement initial G3.1.2 : IPP à double dose vs IPP 

à dose standard 
ÉNONCÉ FACTUEL G3.1.2A : Pour guérir l’œsophagite par reflux, l’administration d’un traitement initial 
reposant sur des doses quotidiennes d’IPP 2 fois plus élevées que les doses standard ne permet pas d’obtenir 
de meilleurs résultats qu’un traitement à l’aide de doses standard.    

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 50% B 42% C 8% D 0% E 0% 
 

Résumé : Les références utilisées étaient composées de 6 ECR79-84, dont 2 de très bonne qualité79,80 et 1, de 
bonne qualité81. Trois ECR de bonne qualité79-81 et 2 de mauvaise qualité82,83 ont révélé qu’il n’y avait aucun 
avantage à utiliser des IPP à double dose plutôt que des IPP à dose standard pour guérir les patients atteints 
d’œsophagite par reflux ou œsophagite peptique. Cependant, durant un ECR de mauvaise qualité84, on a 
rapporté de meilleurs taux de guérison avec les IPP à double dose qu’avec les IPP à dose standard chez des 
patients atteints d’œsophagite par reflux.   

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

van 
Resenburg, 
et al., 
1996*79 
ECR (très 

192 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 

pant à 
40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

pant à 
80 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

Taux de 
guérison à la 
4e et à la 
8e sem. 

4e sem. : 69 % (pant à 40 mg) 
vs 66 % (pant à 80 mg)  
8e sem. : 85 % (pant à 40 mg) 
vs 86 % (pant à 80 mg)  
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bonne 
qualité) 
Bardhan, 
et al., 
1995*80 
 
ECR (très 
bonne 
qualité) 

229 patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique 
confirmée par 
endoscopie 
(grades 1 à 3) 

lans à 
30 mg, 
1 f.p.j., ou 
lans à 
60 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 

Taux de 
guérison à la 
4e et à la 
8e sem. 

4e sem. : 84 % (lans à 30 mg) 
vs 72 % (lans à 60 mg)  
8e sem. : 92 % (lans à 30 mg) 
vs 90 % (lans à 60 mg)  
La différence entre les taux 
de guérison obtenus avec le 
lans à 30 mg et le lans à 
60 mg n’était pas 
significative. 

Sontag, 
et al., 
1992*81 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

230 patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique 
symptomatique 
(grades 2 et 
plus) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j. ou 
omé à 
40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 

placebo 
pendant 4 à 
8 sem. 

Taux de 
guérison à la 
4e et à la 
8e sem.  
 
Soulagement 
des 
symptômes 

Taux de guérison :  
4e sem. : 44 % (omé à 40 mg) 
vs 38 % (omé à 20 mg) 
8e sem. : 72,5 % (omé à 
40 mg) vs 73 % (omé à 
20 mg) 
Il n’y avait pas de différence 
significative entre les taux de 
guérison obtenus dans les 
2 groupes posologiques après 
pondération en fonction de 
la gravité de l’œsophagite au 
début de l’étude. 
 
Soulagement des brûlures 
d’estomac : 
82,1 % (omé à 40 mg) vs 80 % 
(omé à 20 mg). 

Hetzel, 
et al., 
1988*82 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

132 patients 
atteints d’une 
forme grave 
d’œsophagite 
peptique 
(grades 2 à 4) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 

omé à 
40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 

Taux de 
guérison à la 
4e sem. 

Grade 2 : 
87 % (omé à 20 mg) vs 97 % 
(omé à 40 mg) 
Grade 3 : 
67 % (omé à 20 mg) vs 88 % 
(omé à 40 mg)  
Grade 4 : 
48 % (omé à 20 mg) vs 44 % 
(omé à 40 mg)  

Earnest, 
et al., 
1998*83 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

292 patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique 
(grades 2 et 
plus) 

lans à 
15 mg, 
1 f.p.j., à 
30 mg, 
1 f.p.j. ou à 
60 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 

placebo 
pendant 4 à 
8 sem. 

Taux de 
guérison à la 
4e, à la 6e et à 
la 8e sem. 

4e sem. : 73 % (lans à 30 mg) 
vs 76 % (lans à 60 mg)  
6e sem. : 87 % (lans à 30 mg) 
vs 86 % (lans à 60 mg) 
8e sem. : 87 % (lans à 30 mg) 
vs 89 % (lans à 60 mg) 

Bate, et al., 
1993*84 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

313 patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique 
(grades 2 à 4) 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

omé à 
40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

Taux de 
guérison à la 
8e sem. 

45 % (omé à 20 mg) vs 64 % 
(omé à 40 mg) (p < 0,02) 

Ésomé : ésoméprazole; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; lans : lansoprazole; ran : ranitidine; * signale 
une intervention de l’industrie  
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Contexte : 

• En plus de la piètre opinion qu’ils avaient de la qualité de ces ECR, les membres du groupe 
d’experts ont exprimé certaines réserves à leur sujet parce qu’ils étaient peu nombreux à avoir 
expressément porté sur des cas d’œsophagite de grades 2 à 4. 

 
G3 : Œsophagite par reflux G3.2 : Traitement d’entretien G3.2.1 : Traitement continu à  

l’aide d’un IPP vs un anti-H2 ou  
un placebo 

ÉNONCÉ FACTUEL G3.2.1A : Les traitements d’entretien prolongés à l’aide d’un IPP (p. ex., durant une période 
allant jusqu’à 12 mois) administrés dans les cas d’œsophagite par reflux sont plus efficaces qu’un placebo 
pour prévenir la récurrence des symptômes et des lésions visibles à l’endoscopie. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 92% B 8% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Les références répertoriées comportent un examen systématique de bonne qualité85 et 2 ECR de 
mauvaise qualité86,87. Donnellan et ses collaborateurs85 ont rapporté qu’un IPP à demi-dose avait été plus 
efficace qu’un placebo pour empêcher le retour de l’œsophagite et des symptômes de RGO durant une 
période de suivi de 26 à 52 semaines. Pilotto et ses collègues86 ont démontré que des doses de 20 mg de 
pantoprazole administrées pendant 6 mois avaient été plus efficaces qu’un placebo pour guérir la maladie et 
soulager les symptômes chez les patients âgés de 65 ans ou plus aux prises avec une œsophagite par reflux. 
Sontag et son équipe87 ont rapporté que des doses quotidiennes de 20 mg d’oméprazole avaient été plus 
efficaces qu’un placebo pour préserver la rémission chez des patients dont l’œsophagite par reflux de grade 2 
ou plus avait guéri.   

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Donnellan, 
et al., 2004*85 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

Patients 
atteints 
d’œsophagite; 
10 ECR (n = 1465 
pour le 
maintien de la 
rémission; 
n = 1426 pour le 
soulagement 
des symptômes) 

IPP à demi-
dose (omé à 
10 mg, lans 
à 15 mg, 
pant à 
20 mg, rab à 
10 mg, 
ésomé à 
10 mg), 
1 f.p.j., 
pendant 26 
à 52 sem.   

Placebo 
pendant 26 
à 52 sem. 

Récurrence 
d’une 
œsophagite 
préalablement 
guérie et 
récurrence des 
symptômes de 
RGO entre la 
26e et la 
52e sem. 

Pourcentage de 
patients ayant 
manifesté une récidive 
de la maladie (IPP vs 
placebo) : 36,1 % vs 
75,4 % (aucune valeur de 
p fournie) 
 
Pourcentage de 
patients présentant des 
symptômes marqués 
(IPP vs placebo) : 44,4 % 
vs 73,4 % 
 
RR de préserver la 
rémission des 
symptômes (IPP vs 
placebo) = 0,54 (IC à 
95 % : 0,42-0,69); NPT (IC 
à 95 %) : 3 (2,2-4,8) 

Pilotto, et al., 
200386 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

164 patients 
(âgés de plus de 
65 ans) atteints 
d’une forme 
aiguë 
d’œsophagite 

pant à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois 

Placebo 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois 

Guérison et 
soulagement 
des 
symptômes 
pendant une 
période 

Taux de guérison 
obtenu avec le pant : 
À la 8e semaine : 81,1 % 
(IC à 95 % : 75,1-87,1)  
Après 6 mois : 82 % (IC 
à 95 % : 75,4-88,5)  
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(grades I à III, 
selon la 
classification de 
Savary-Miller) 
 
Patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux, 
traités à l’aide 
de pant à 40 mg 
pendant 8 sem.; 
en cas de 
guérison, 
traitement à 
l’aide de pant à 
20 mg, 1 f.p.j., 
pendant 6 mois. 
Les patients 
guéris ont été 
répartis au 
hasard en 
2 groupes de 
manière à 
recevoir du pant 
à 20 mg 1 f.p.j. 
ou un placebo 
pendant 6 mois 
Remarque : 105 
patients 
(intention de 
traiter) pour la 
phase réalisée à 
double insu 
(résultats après 
12 mois) 

pouvant aller 
jusqu’à 
12 mois  

pant vs placebo  
Après 12 mois :  
Guérison : 79,6 % (IC à 
95 % : 68,3-90,9 %) vs 
30,4 % (IC à 95 % : 18,3-
42,4 %); p = 0,0001 
 
Symptômes de reflux : 
22,4 % vs 67,7 %; 
p < 0,0001  
Brûlures d’estomac : 
8,3 % vs 54,8 %; 
p < 0,0001  
NPT (IC à 95 %) = 2 (2, 3) 
 
Régurgitation acide : 
12,5 % vs 41,9 %; 
p = 0,006 

Sontag, et al., 
1997*87 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

Phase I : 
472 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 
évolutive (grade 
2 ou plus) et 
guéris à l’aide 
d’omé à 40 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 à 8 sem. 
(données non 
fournies aux 
présentes) 
 
Phase II : 
406 patients 
guéris pendant 
la phase I ont 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois 

Placebo 
pendant 
6 mois 
 
 

Rémission 
confirmée par 
endoscopie 
après 6 mois 

Pourcentage de 
patients en rémission : 
70 % avec l’omé à 
20 mg 1 f.p.j. vs 11 % 
avec le placebo; 
p < 0,001 pour les 
groupes traités par 
l’omé vs le groupe 
placebo 
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été recrutés 
pour la phase II 
(étude sur les 
traitements 
d’entretien) 

Ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; rab : rabéprazole; * signale 
une intervention de l’industrie. 

 
Contexte : 

• Toutes les études, sauf une87, ont porté sur les IPP à demi-dose. 
 

ÉNONCÉ FACTUEL G3.2.1B : Les traitements d’entretien prolongés à l’aide d’un IPP (p. ex., durant une période 
allant jusqu’à 12 mois) administrés dans les cas d’œsophagite par reflux sont plus efficaces que les anti-H2 
pour prévenir la récurrence des symptômes et des lésions visibles à l’endoscopie. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 22% B 67% C 11% D 0% E 0% 
 

Résumé : La référence qui a servi à rédiger cet énoncé est un ECR de bonne qualité88. En comparant des doses 
quotidiennes de 40 mg d’oméprazole à des doses biquotidiennes de 300 mg de ranitidine, Lundell et ses 
collaborateurs ont constaté que les premières étaient plus efficaces après 12 mois pour obtenir une rémission 
dans les cas d’œsophagite par reflux ou d’œsophagite ulcéreuse de grade 2 ou plus, n’ayant pas cédé aux 
anti-H2. 

Étude 
Type 
(AQ) 

Population Intervention 
Agent de 

comparaison 
Paramètre 

d’évaluation Résultats 

Lundell, 
et al., 
1991*88 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

98 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux et/ou 
d’œsophagite 
ulcéreuse, à la 
fois (grade 2 ou 
plus) n’ayant pas 
cédé aux anti-H2  

omé à 
40 mg, 1 f.p.j., 
pendant 
12 mois 

ran à 
300 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
12 mois 

Après 12 mois, 
rémission des 
symptômes et 
des lésions 
visibles à 
l’endoscopie  

Pourcentage de patients 
ayant obtenu une 
rémission des 
symptômes et des 
lésions visibles à 
l’endoscopie : après 
12 mois : 67 % des patients 
prenant de l’omé vs 10 % 
de ceux qui prenaient de 
la ran (p < 0,0001) 

omé : oméprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie 
 

Contexte : 
• Les membres du groupe d’experts ont remarqué que la référence qui avait servi à rédiger cet énoncé 

comportait les limites suivantes : il s’agissait d’un essai unique, la taille de l’échantillon était faible 
(n = 98), la population à l’étude était réfractaire aux anti-H2 et on y a employé des anti-H2 à double 
dose. 

 
ÉNONCÉ FACTUEL G3.2.1C : Les traitements prolongés à l’aide d’un IPP sont plus efficaces que les anti-H2 
dans les cas d’œsophagite par reflux accompagnée de sténoses.   

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 8% B 67% C 25% D 0% E 0% 
 

Résumé : Les références à l’appui de cet énoncé comprennent 3 ECR, dont 1 de bonne qualité89, et 2 de 
mauvaise qualité90, 91. Smith et ses collègues90, de même que Marks et ses collaborateurs91, ont démontré 
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qu’un traitement prolongé (de 6 à 12 mois) à l’aide d’IPP (ou d’anti-H2) était efficace pour réduire le risque 
d’une nouvelle dilatation et pour soulager les symptômes. Ils ont également rapporté qu’un traitement 
prolongé à l’aide d’IPP s’était montré supérieur à la ranitidine pour soulager la dysphagie et réduire le risque 
d’une nouvelle dilatation chez les patients atteints de sténoses œsophagiennes. Toutefois, Marks et ses 
collaborateurs91 n’ont constaté aucune différence significative après 3 mois entre l’oméprazole et la ranitidine 
chez de tels patients. En outre, Swarbrick et son équipe89 n’ont relevé aucune différence significative entre les 
IPP et l’administration de ranitidine à double dose chez les patients présentant une sténose œsophagienne.   

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Smith, 
et al., 
1994*90 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

366 patients 
présentant des 
sténoses 
œsophagiennes 
(grade 1 ou 2), 
une 
œsophagite 
(grades 0 à 4); 
âge moyen : 
71 ans 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
1 an 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 1 an 

Resténose 
(nouvelle 
dilatation), 
manifestation 
de 
symptômes, 
effets 
indésirables 
après 1 an 

Patients ayant besoin 
d’une nouvelle dilatation : 
30 % dans le groupe traité 
par l’omé vs 46 % dans le 
groupe traité par la ran 
(p < 0,01) 
 
Patients ayant besoin 
d’une nouvelle dilatation : 
0,48 dans le groupe traité 
par l’omé vs 1,08 dans le 
groupe traité par la ran 
(p < 0,01) 
 
Soulagement des 
symptômes : 
Aucune dysphagie :  
76 % dans le groupe traité 
par l’omé vs 64 % dans le 
groupe traité par la ran 
(p < 0,05)  
 
Patients capables de 
manger normalement : 
83 % dans le groupe traité 
par l’omé vs 69 % dans le 
groupe traité par la ran 
(p < 0,01)  
 
Patients 
asymptomatiques : 
65 % dans le groupe traité 
par l’omé vs 43 % dans le 
groupe traité par la ran 
(p < 0,001)   

Marks, 
et al., 
1994*91 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

37 patients 
présentant des 
sténoses 
œsophagiennes 
(grade 1 ou 2), 
une 
œsophagite 
(grade 2 ou 
plus); âge : de 
57 à 64 ans 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j. ou 
fam à 
20 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
6 mois 

Après 3 et 
6 mois : 
guérison de 
l’œsophagite; 
soulagement 
de la 
dysphagie; 
besoin d’une 
dilatation  

Guérison : 
Après 3 mois : 61 % dans le 
groupe traité par l’omé et 
47 % dans le groupe traité 
par la ran (NS)  
Après 6 mois : 100 % des 
patients du groupe traité par 
l’omé et 53 % des patients du 
groupe traité par la ran 
étaient guéris (p < 0,01). 
Patients ayant besoin 
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d’une dilatation :  
Après 6 mois : 41 % des 
patients du groupe traité par 
l’omé vs 73 % des patients du 
groupe traité par la ran 
(p = 0,07) 
 
Soulagement de la 
dysphagie : 
Après 3 mois : 50 % des 
patients du groupe traité par 
l’omé vs 33 % des patients du 
groupe traité par la ran 
(p = 0,34) 
Après 6 mois : 94 % des 
patients du groupe traité par 
l’omé vs 40 % des patients 
du groupe traité par la ran 
(p < 0,01) 

Swarbrick, 
et al., 
1996*89 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

158 patients 
présentant des 
sténoses 
œsophagiennes 
(grade 1 à 4), 
une 
œsophagite 
(présente ou 
non, grade 
indéterminé, 
présente chez 
80 % des 
patients) (âge 
moyen : 68 ans) 

lans à 
30 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
1 an 

ran à 
300 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 1 an 

Après 1 an : 
temps écoulé 
avant la 
nouvelle 
dilatation; 
pourcentage 
de patients 
ayant besoin 
d’une 
nouvelle 
dilatation;  
nombre de 
dilatations 
réalisées; 
soulagement 
de la 
dysphagie; 
régression du 
grade de la 
sténose; 
présence 
d’une 
œsophagite  

Temps écoulé avant la 
nouvelle dilatation et 
probabilité que le patient 
n’ait pas besoin d’une telle 
intervention : Ces 
paramètres étaient plus 
élevés dans le groupe traité 
par le lans que dans le 
groupe ayant reçu de la ran 
(p = 0,053).  
 
Nouvelle dilatation :  
Après 12 mois : nombre 
moins élevé de nouvelles 
dilatations dans le groupe 
traité par le lans (30,8 %) que 
dans le groupe ayant reçu de 
la ran (43,8 %) (NS).  
 
Nbre de nouvelles 
dilatations :  
Aucune différence 
significative entre les 
2 groupes à ce chapitre 
 
Grades de la dysphagie :  
Après 6 mois, ils étaient 
significativement moins 
élevés dans le groupe traité 
par le lans (p = 0,009), mais 
pas après 12 mois (p = 0,074). 
 
Régression du grade de la 
sténose : La régression a été 
plus prononcée dans le 
groupe traité par le lans 
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après 6 mois et 12 mois 
(p = 0,11 et 0,33, 
respectivement). 
 
Présence d’une œsophagite 
après 12 mois : 
30 % dans le groupe traité 
par le lans vs 52 % dans le 
groupe ayant reçu la ran 

Fam : famotidine; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  
 

Contexte : 
• Bien que ces références aient été jugées de piètre qualité et parfois même contradictoires, il est 

probable que les IPP soient plus efficaces que les anti-H2 dans les cas d’œsophagite 
accompagnée d’une sténose. 

• L’essai qui a permis de faire ressortir le moins grand nombre de différences significatives entre 
les traitements a porté sur des anti-H2 à double dose89. 

• Toutes les études ont porté sur des traitements initiaux ayant duré de 6 mois à 1 an.   
 

ÉNONCÉ FACTUEL G3.2.1D : Chez les patients aux prises avec une œsophagite par reflux qui ont terminé un 
traitement initial à l’aide d’un IPP, un traitement d’entretien reposant sur l’administration d’IPP à demi-dose 
est plus efficace qu’un traitement dégressif à l’aide d’un anti-H2 pour prévenir la récidive de la maladie et 
atténuer les symptômes. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 42% B 58% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé est fondé sur un examen systématique de bonne qualité85. Il a permis de démontrer 
qu’après 1 an, les IPP à demi-dose sont plus efficaces que les anti-H2 pour préserver la rémission des 
symptômes et pour guérir l’œsophagite chez des patients aux prises avec une œsophagite par reflux.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Donnellan, 
et al., 2004*85 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

Préservation 
de la guérison 
de 
l’œsophagite : 
6 ECR, n = 1156  
 
Maintien du 
soulagement 
des 
symptômes : 
4 ECR, n = 831  

Demi-doses 
d’IPP (omé à 
10 mg, 
1 f.p.j., lans à 
15 mg, 
1 f.p.j., pant 
à 20 mg, 
1 f.p.j., rab à 
10 mg, 
1 f.p.j., 
ésomé à 
10 mg, 
1 f.p.j.) 
pendant 24 
à 52 sem. 

 

Anti-H2 (cim 
à 800 mg/j, 
ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., fam à 
20 mg, 
2 f.p.j.) 
pendant 24 
à 52 sem. 
 

Après 24 et 
52 sem. : 
récurrence 
de 
l’œsophagite 
et présence 
de 
symptômes 

IPP à demi-dose vs anti-
H2 : 
 
Pourcentage de patients 
ayant connu une 
récurrence de leur 
œsophagite : 39 % vs 66 %; 
RR = 0,57 (IC à 95 % : 0,47-
0,69); NPT (IC à 95 %) = 3,3 
(2,5- 5,0) 
 
Pourcentage de patients 
ayant vu leurs symptômes 
réapparaître : 31 % vs 44 %; 
RR = 0,55 (IC à 95 % : 0,47-
0,65); NPT (IC à 95 %) = 4,0 
(3,1-5,3) 

Cim : cimétidine; ésomé : ésoméprazole; fam : famotidine; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; pant : 
pantoprazole; rab : rabéprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  
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Contexte : 
• L’œsophagite est réapparue chez un fort pourcentage de patients, qu’ils aient pris des IPP à 

demi-dose (39 %) ou un anti-H2 (66 %). 
 

G3 : Œsophagite par reflux G3.2 : Traitement d’entretien G3.2.2 : IPP à demi-dose vs IPP à 
dose standard 

ÉNONCÉ FACTUEL G3.2.2A : Dans le cadre d’un traitement d’entretien, les IPP à demi-dose sont moins 
efficaces que les IPP à dose standard pour prévenir la récurrence des symptômes et des lésions visibles à 
l’endoscopie chez les patients atteints d’une œsophagite par reflux. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 50% B 50% C 25% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé repose sur un examen systématique de bonne qualité85 et un autre de mauvaise 
qualité92. Donnellan et ses collaborateurs85 ont démontré qu’après 24 et 52 semaines, les IPP à dose standard 
étaient plus efficaces pour guérir l’œsophagite et en soulager les symptômes que les IPP à demi-dose. 
Edwards et ses collègues92 ont rapporté qu’après 6 et 12 mois, le lansoprazole à dose standard était plus 
efficace pour préserver la guérison que le lansoprazole à demi-dose. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Donnellan, 
et al., 2004*85 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 
 
 

IPP à dose 
standard vs à 
demi-dose 
(22 ECR;  
n = 5964) 
 
Maintien du 
soulagement 
des 
symptômes : 
(18 ECR; 
n = 5116) 

IPP à demi-
dose (omé à 
10 mg, lans 
à 15 mg, rab 
à 10 mg, 
pant à 
20 mg, 
ésomé à 
10 mg), 
pendant 24 
à 52 sem. 
 

IPP à dose 
standard 
(omé à 
20 mg, lans 
à 30 mg, rab 
à 20 mg, 
pant à 
40 mg, 
ésomé à 20 
et à 40 mg) 
 
Anti-H2 (fam 
à 20 mg 
2 f.p.j., ran à 
150 et à 
300 mg 
2 f.p.j.), 
placebo 
pendant 24 
à 52 sem.) 
 
 

Guérison et 
soulagement 
des 
symptômes 
entre la 24e 
et la 52e sem. 

IPP à dose standard vs à 
demi-dose :  
 
Pourcentage de patients 
ayant présenté une 
récurrence de leur 
œsophagite : 18 % avec les 
doses standard vs 29 % avec 
les demi-doses; p < 0,00001; 
RR de récurrence = 0,63 (IC à 
95 % : 0,55-0,73); NPT (IC à 
95 %) = 9,1 (6,7-14,3) 
(hétérogénéité significative) 
 
Pourcentage de patients 
ayant éprouvé des 
symptômes marqués : 31 % 
avec les doses standard vs 
36 % avec les demi-doses; 
p < 0,009; RR de récurrence 
des symptômes = 0,78 (IC à 
95 % : 0,68-0,88); NPT (IC à 
95 %) = 12,5 (8,3-25) 

Edwards, 
et al, 2002*92 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 
 

Préservation 
de la 
guérison de 
l’œsophagite 
peptique 
après 6 mois : 
6 ECR 
(n = 1160) 
réalisés chez 
des patients 

lans à 15 mg 
pendant 6 à 
12 mois 

lans à 30 mg 
pendant 6 à 
12 mois 
 

Guérison 
après 6 et 
12 mois 

Préservation de la guérison 
de l’œsophagite peptique 
(lans à 30 mg vs lans à 
15 mg) : 
 
Après 6 mois : RR = 1,12 (IC à 
95 % : 1,06-1,18) 
 
Après 12 mois : RR = 1,12 (IC à 
95 % : 1,05-1,18) 
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atteints 
d’œsophagite 
peptique 
 
Après 
12 mois : 
7 ECR 
(n = 1505) 
réalisés chez 
des patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique (les 
2 intervalles 
de mesure 
ont été 
étudiés dans 
5 de ces ECR) 

 
 

Ésomé : ésoméprazole; fam : famotidine; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; rab : 
rabéprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie 

 
Contexte : 

• Les doses standard semblent supérieures aux demi-doses, mais la différence est mince et 
pourrait avoir une portée limitée sur le plan clinique. Par exemple, selon l’examen systématique 
de Donnellan et de ses collègues85, le pourcentage de patients qui éprouvaient des symptômes 
marqués après 6 et 12 mois était de 31 % chez les patients recevant des IPP à demi-dose et de 
36 % chez ceux qui étaient traités par des IPP à dose standard. 

 
G3 : Œsophagite par reflux G3.2 : Traitement d’entretien G3.2.3 : Traitement à la demande par 

un IPP chez les patients qui ont 
répondu à un traitement initial à l’aide 
de ce type de médicament 

ÉNONCÉ FACTUEL G3.2.3A : Chez les patients aux prises avec une œsophagite par reflux qui ont répondu à 
un traitement initial par un IPP, ce type de médicament est moins efficace lorsqu’il est administré à la 
demande que dans le cadre d’un traitement continu à l’aide de doses standard. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 8% B 58% C 33% D 0% E 0% 
 

Résumé : La référence à l’appui de cet énoncé est un ECR de mauvaise qualité93 au cours duquel un traitement 
continu à l’aide de doses de 20 mg d’ésoméprazole s’est montré plus efficace après 6 mois chez des patients 
atteints d’une œsophagite par reflux que cette même dose administrée à la demande pour ce qui est du 
pourcentage de patients en rémission et de l’intensité des symptômes (régurgitation acide, dysphagie et 
douleur épigastrique). Cet essai n’a toutefois fait ressortir aucune différence en ce qui concerne le pourcentage 
de patients présentant une récurrence de leurs symptômes et la satisfaction des patients. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Sjostedt, 
et al.,  
2005*93 
 
ECR 
(mauvaise 

539 patients 
atteints 
d’œsophagite 
peptique 
(grades A à D 
selon la 

ésomé à 
20 mg à la 
demande 
pendant 
6 mois  

ésomé à 
20 mg, 
1 f.p.j., en 
traitement 
d’entretien 
pendant 

Après 
6 mois : 
rémission 
confirmée 
par 
endoscopie  

Pourcentage cumulatif de 
patients en rémission après 
6 mois : 81 % chez les patients 
traités 1 f.p.j. vs 58 % des patients 
traités à la demande; p < 0,0001 
Rémission confirmée après 
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qualité) 
 
 
 
 

classification 
LA) 
 
Les patients 
ont reçu 
40 mg 
d’ésomé 
1 f.p.j. 
pendant 4 à 
8 sem.; 
477 patients 
guéris ont été 
recrutés. 

6 mois  
Récurrence 
des 
symptômes 
au cours des 
6 mois 

6 mois par endoscopie selon le 
grade de l’œsophagite (patients 
traités 1 f.p.j. vs patients traités à 
la demande) :  
grade A : 93 % vs 78 % (p = 0,03); 
grade B : 90 % vs 65 % (p < 0,0001); 
grade C : 90 % vs 51 % (p = 0,0002); 
grade D : 80 % vs 44 % (NS) 
 
Récurrence des symptômes après 
6 mois : 5,0 % pour les patients 
traités 1 f.p.j. vs 5,7 % pour les 
patients traités à la demande (NS) 
 
Nbre de patients ayant des 
symptômes de RGO après 
6 mois : 
normaux/légers/modérés/intenses 
(patients traités 1 f.p.j. vs patients 
traités à la demande) :  
Régurgitation acide : 194/9/0/1 vs 
143/15/8/0 (p = 0,003); 
Dysphagie : 202/2/0/0/ vs 
158/5/2/1 (p = 0,02); 
Douleur épigastrique : 188/13/2/1 
vs 140/23/2/1 (p = 0,02) 
 
Satisfaction des patients 
(patients traités 1 f.p.j. vs patients 
traités à la demande) : 
Après 3 mois : 96 % vs 94 % (NS); 
Après 6 mois : 96 % et 99 % (NS) 
 
Prise du médicament à l’étude : 
95 % des journées de traitement 
chez les patients traités 1 f.p.j. vs 
57 % chez les patients traités à la 
demande 

Ésomé : ésoméprazole; * signale une intervention de l’industrie 
 

Contexte : 
• La seule référence à l’appui de cet énoncé est un ECR de mauvaise qualité. 
• Au bout de 6 mois, l’utilisation de l’ésoméprazole, que ce soit à la demande ou en traitement 

continu, a donné des résultats similaires pour ce qui est du pourcentage de patients dont les 
symptômes étaient réapparus. Après 6 mois, la plupart des patients des 2 groupes n’éprouvaient 
que des symptômes légers, voire aucun. Le degré de satisfaction des patients était également 
voisin dans les 2 groupes. 

• Aucune étude n’a encore été réalisée sur les effets d’un traitement à la demande sur les 
complications à long terme de l’œsophagite par reflux. 

 
G3 : Œsophagite par reflux G3.2 : Traitement d’entretien G3.2.4 : Traitement  

intermittent par un IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL G3.2.4A : Chez les patients atteints d’une œsophagite par reflux, le traitement 
intermittent à l’aide d’un IPP (p. ex., 3 jours sur 7) est moins efficace qu’un traitement continu. 
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Opinions exprimées par les experts :  

A 25% B 75% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : La seule référence à l’appui de cet énoncé est un examen systématique de mauvaise qualité67. Selon 
les résultats de cet examen systématique, un traitement continu reposant sur l’administration d’oméprazole 
à 20 mg, 1 f.p.j., est plus efficace chez les patients atteints d’œsophagite par reflux qu’un traitement 
intermittent par l’oméprazole administré à raison de 20 mg, 3 jours sur 7, ou qu’un traitement continu par 
150 mg de ranitidine, 2 f.p.j.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Zacny, et al., 
200567 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

2 ECR 
(n = 565) 
réalisés chez 
des patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 
(grades 2 à 4) 

1er ECR : 
omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
12 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2e ECR : 
omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
6 mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er ECR : 
omé à 
20 mg, 
3 jours 
consécutifs 
sur 7, 
pendant 
12 mois 
 
ran à 
150 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
12 mois 
 
2e ECR : 
omé à 
20 mg, 
3 jours 
consécutifs 
sur 7, 
pendant 
6 mois 
 
Placebo 
pendant 
6 mois 
 
 

Taux de 
guérison et 
de 
récurrence 
après 6 et 
12 mois 

1er ECR : (n = 159) : omé à 
20 mg/j vs 3 jours sur 7 vs 
ran à 150 mg au bout de 
12 mois : 
 
Pourcentage de patients 
dont la guérison a été 
préservée : 89 % (IC à 95 % : 
80 %-98 %) vs 32 % (IC à 95 % : 
19 %-46 %) vs 25 % (IC à 95 % : 
13 %-38 %) (p < 0,001 pour 
chaque comparaison) 
 
Pourcentage de patients 
ayant éprouvé de nouveau 
des symptômes d’intensité 
modérée ou élevée : 15 % vs 
67 % vs 57 %; p < 0,001 pour 
chaque comparaison 
 
2e ECR : (n = 406) : omé à 
20 mg 1 f.p.j. vs 3 jours sur 7 
vs placebo au bout de 
6 mois : 
 
Pourcentage de patients sans 
œsophagite : 70 % vs 34 % vs 
11 % (p < 0,001 pour les 
2 groupes traités par l’omé vs 
le placebo; aucune valeur de p 
pour l’omé à 20 mg 1 f.p.j. vs en 
traitement intermittent) 
 
Récurrence des symptômes : 
74 % vs 37 % vs 10 % (p < 0, 
pour les 2 groupes traités par 
l’omé vs le placebo; aucune 
valeur de p pour l’omé à 20 mg 
1 f.p.j. vs 3 jours sur 7) 

omé : oméprazole; ran : ranitidine. 
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Contexte : 
• La seule référence à l’appui de cet énoncé est un examen systématique de mauvaise qualité 

ayant porté sur seulement 2 ECR. 
• Il n’y a aucune donnée sur l’utilisation d’un traitement intermittent chez des patients atteints 

d’œsophagite par reflux de grade inférieur à 2. 
 

G4 : Asthme, symptômes laryngés et toux associés au RGO 
ÉNONCÉ FACTUEL G4.1 : Les IPP sont inefficaces pour atténuer l’asthme chez les patients qui sont aussi 
atteints de RGO. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 67% B 27% C 9% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé a été formulé d’après un examen systématique de bonne qualité94 sur le traitement de 
l’asthme à l’aide d’IPP chez les patients souffrant aussi de RGO. Cette étude a révélé que les traitements 
antireflux reposant sur l’emploi d’IPP (de 20 à 80 mg d’oméprazole par jour) ou d’anti-H2 (doses quotidiennes 
de ranitidine à 300 mg ou de cimétidine à 1000 ou à 1200 mg) n’avaient pas permis d’améliorer le VEMS, le 
débit maximal expiratoire du matin, la réactivité des voies respiratoires ni de réduire le recours aux inhalateurs 
chez les patients asthmatiques souffrant aussi de RGO. Toutefois, les doses de 40 mg et de 80 mg 
d’oméprazole ont exercé des effets favorables sur les symptômes nocturnes et le pH de l’œsophage, 
respectivement. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Gibson, et al., 
200394 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 
 
 

12 ECR (n = 432) 
menés chez des 
patients atteints 
d’asthme 
(confirmé par les 
antécédents, un 
diagnostic ou 
des signes 
d’obstruction du 
débit 
respiratoire) et 
de RGO 
(confirmé par les 
symptômes et 
une 
œsophagoscopie 
réalisée avec ou 
sans biopsie) 

IPP (omé à 
20 mg, à 
40 mg ou à 
80 mg 
par jour 
pendant 4 à 
12 sem.) 
anti-H2 (ran 
à 300 mg, 
cim à 
1000 mg ou 
à 1200 mg 
par jour 
pendant 2 à 
26 sem.)  
Intervention 
chirurgicale 
 
 

Placebo 
pendant 4 à 
26 sem. 

Volume 
expiratoire de 
pointe, 
hyperréactivité 
des voies 
respiratoires, 
symptômes 
d’asthme, pH 
de l’œsophage 

VEMS : Aucune 
amélioration avec l’omé 
(4 ECR) ni avec les anti-H2 
(4 ECR) vs le placebo 
1 ECR réalisé avec 
permutation : 
amélioration de 20 % du 
VEMS avec l’omé à 20 mg 
2 f.p.j. chez 4 des 
14 patients. Variation 
moyenne (%) du VEMS : 
10 % (p < 0,05 vs le 
placebo). 
Volume expiratoire de 
pointe mesuré matin et 
soir : Aucun effet 
significatif avec l’omé ni 
les anti-H2 vs le placebo 
(p = 0,8 pour les deux vs 
le placebo) 
Réactivité des voies 
respiratoires : Aucun 
effet exercé par l’omé ni 
les anti-H2 vs le placebo 
(valeur de p non précisée) 
Score attribué aux 
symptômes nocturnes : 
Un ECR a révélé une 
amélioration des scores 
avec l’omé à 40 mg vs le 
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Contexte : 
• Bien que l’examen systématique de Gibson et de ses collaborateurs ait porté sur 12 ECR, la taille 

de l’ensemble de l’échantillon reste relativement petite (n = 432)94. 
 

ÉNONCÉ FACTUEL G4.2 : Les IPP sont inefficaces pour atténuer les symptômes laryngés (p. ex., la toux, les 
raclements de la gorge, la sensation de boule dans la gorge, la raucité de la voix, le mal de gorge) associés au reflux. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 70% B 20% C 10% D 0% E 0% 
 

Résumé : Trois ECR, dont 1 de bonne qualité95 et 2 de mauvaise qualité96,97, ont servi à rédiger cet énoncé. 
L’étude de Vaezi et de ses collaborateurs95 de même que celle d’Eherer et de ses collègues97, qui ont toutes 
deux été contrôlées par placebo, n’ont permis de faire ressortir aucun effet significatif des IPP sur 
l’atténuation des symptômes de laryngite chez des patients atteints de laryngite postérieure chronique ou de 
laryngite associée à un reflux. Steward et son équipe96 se sont penchés sur le traitement du reflux 
laryngopharyngé chronique à l’aide d’IPP. Leur ECR a révélé que le rabéprazole administré à raison de 20 mg 
pendant 2 mois n’avait pas permis d’atténuer les symptômes de reflux, les symptômes laryngés, l’état de 
santé des patients ni l’aspect de leur larynx comparativement au placebo. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Vaezi, 
et al., 

146 adultes 
présentant au 

ésomé à 
40 mg, 

Placebo 
pendant 

Soulagement 
des symptômes 

1. Patients dont les 
symptômes de LPC 

placebo (p < 0,04). 2 ECR 
ont fait ressortir une 
amélioration avec les 
anti-H2 vs le placebo 
(p < 0,02 et 0,05). 
Utilisation quotidienne 
des inhalateurs : Aucune 
réduction avec l’omé ni 
avec les anti-H2 vs le 
placebo (p = 0,4 et 0,6, 
respectivement) 
 
Symptômes d’asthme :  
Atténuation de la 
respiration sifflante 
chez les asthmatiques 
souffrant aussi de RGO : 
Anti-H2 vs placebo : 
RR = 2,07 (IC à 95 % : 
1,20-3,58); p < 0,009  
pH de l’œsophage : 
Amélioration avec l’omé à 
80 mg/j, mais pas avec 
les anti-H2 ni avec les 
doses faibles 
d’oméprazole vs le 
placebo (valeur de p non 
précisée) 

Cim : cimétidine; omé : oméprazole; VEMS : volume expiratoire maximal par seconde 
Remarque : seules les données relatives aux IPP ont été extraites. 
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200695 
ECR 
(bonne 
qualité) 

moins 
1 symptôme 
(raclement de la 
gorge, toux, 
sensation de 
boule dans la 
gorge, mal de 
gorge ou raucité 
de la voix) depuis 
3 mois et plus  
 
À l’examen 
laryngoscopique, 
tous les sujets 
présentaient des 
signes 
correspondant à 
ceux provoqués 
par le reflux, 
selon l’indice de 
laryngite 
postérieure 
chronique (LPC). 
 
Reflux acide 
pharyngé 
confirmé par 
pH-métrie 
ambulatoire chez 
13 % et 16 % des 
patients traités 
par l’ésomé et par 
un placebo 
respectivement 
(remarque : les 
lectures pH-
métriques de 
47 patients ont 
été rejetées pour 
cause d’erreurs 
techniques) 
 
Les patients 
souffrant de 
brûlures 
d’estomac 
d’intensité 
modérée ou 
élevée 
3 jours/sem. ou 
plus ont été 
exclus de l’étude. 

2 f.p.j., 
pendant 
16 sem. 

16 sem. de laryngite 
postérieure 
chronique (LPC : 
raclement de la 
gorge, raucité 
de la voix, toux, 
sensation de 
boule dans la 
gorge ou mal de 
gorge)  
 
Variations de 
l’indice de LPC 
mesuré par 
examen 
laryngoscopique 

avaient disparu à la 
dernière visite 
(16e sem.) 
ésomé vs placebo : (%) 
14,7 % vs 16,0 % 
(p = 0,799) 
Raclement de la 
gorge : 10 % vs 13 % 
Raucité de la voix : 
11 % vs 9 % 
Toux : 9 % vs 25 % 
Sensation de boule 
dans la gorge : 25 % 
vs 20 % 
Mal de gorge : 44 % 
vs 33 % 
 
2. Variation de 
l’indice de LPC 
obtenu à la dernière 
visite par rapport aux 
valeurs initiales 
ésomé vs placebo : 
(moyenne ± E-T) 
-1,66 ± 2,13 vs -
2,0 ± 2,55 (p = 0,446) 

Steward, 
et al., 
2004*96 

42 adultes ayant 
des antécédents 
de raucité de la 

rab à 20 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 

Placebo, 
2 f.p.j., 
pendant 

Principal :  
Variation du 
score total 

Variations par 
rapport aux valeurs 
initiales : 
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ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

voix, de 
raclement de la 
gorge, de toux, de 
sensation de 
boule dans la 
gorge et de mal 
de gorge pendant 
plus de 4 sem. et 
chez lesquels on a 
diagnostiqué un 
reflux 
laryngopharyngé 
(œdème, 
érythème ou 
pachydermie) 
 
D’après les 
résultats de la 
pH-métrie 
œsophagienne de 
24 h, le pH de 
40 % des sujets 
témoins et de 
50 % des sujets 
traités par les IPP 
était anormal au 
début de l’étude.  
 
Fumeurs : 31,6 % 
des sujets 
témoins et 57,9 % 
des sujets du 
groupe traité par 
des IPP fumaient 
(p = 0,19) 
 
 

2 mois et 
conseils sur 
les 
changements 
à apporter au 
mode de vie  

2 mois et 
conseils sur 
les 
changements 
à apporter au 
mode de vie 

attribué aux 
symptômes de 
reflux et du 
pourcentage de 
sujets signalant 
une 
modification 
globale 
marquée 
(qualifiée de 
pire, 
d’inchangée, de 
légèrement 
meilleure, de 
bien meilleure 
ou de disparue)  
 
Secondaire :  
Variations 
observées dans 
divers 
paramètres 
servant à 
calculer les 
scores attribués 
aux symptômes 
de reflux 
(fréquence, 
intensité) 
« classiques » 
(brûlures 
d’estomac et 
régurgitation 
acide), 
« laryngés », 
« pharyngés » et 
symptômes 
individuels 
 
 
 

Score total attribué 
au reflux : rab : 
9,7 ± 11,1 (IC à 95 % : 
4,2 %-15,2 %) 
(p = 0,002) 
vs placebo : 6,6 ± 12,5 
(IC à 95 % : 0,6 %-
12,7 %); p = 0,03 (NS) 
Amélioration globale 
marquée : rab : 53,3 % 
(IC à 95 % : 30 %-75 %) 
vs placebo : 50 % (IC à 
95 % : 29 %-71 %); 
p = 1,0 (NS) 
Gravité du reflux : 
rab : 4,7 ± 5,2 (IC à 
95 % : 2,1 %-7,3 %) 
(p = 0,001) vs placebo : 
3,0 ± 6,1 (IC à 95 % : 
0,1 %-6,0 %); p = 0,04 
(NS) 
Fréquence du reflux : 
rab : 5,0 ± 7,0 (IC à 
95 % : 1,5 %, 8,5 %) 
(p = 0,008) vs placebo : 
3,6 ± 7,1 (IC à 95 % : 
0,2 %-7,0 %); p = 0,04 
(NS) 
Symptômes 
« classiques » : rab : 
1,0 ± 5,3 (IC à 95 % : 
-1,6 %, 3,6 %) (p = 0,43) 
vs placebo : 0,6 ± 3,9 
(IC à 95 % : -1,3 %, 
2,4 %); p = 0,55 (NS) 
Symptômes 
« laryngés » : rab : 
4,4 ± 4,6 (IC à 95 % : 
2,1 %, 6,6 %) 
(p = 0,0008) vs 
placebo : 2,4 ± 5,6 (IC à 
95 % : -0,3 %, 5,1 %); 
p = 0,08 (NS) 
Symptômes 
« pharyngés » : rab : 
3,9 ± 4,5 (IC à 95 % : 
1,7 %, 6,2 %) (p = 0,002) 
vs placebo : 2,8 ± 5,1 (IC 
à 95 % : 0,3 %, 5,2 %); 
p = 0,03 (NS) 
Dimension psychique 
du questionnaire SF-
36 : rab : 0,03 ± 11,0 (IC 
à 95 % : 
-5,4 %, 5,5 %) (p = 0,99) 
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vs placebo : -0,9 ± 8,2 
(IC à 95 % : -4,8 %, 
3,0 %), p = 0,64 (NS) 
Dimension physique 
du questionnaire SF-
36 : rab : 
-2,1 ± 10,3 (IC à 95 % : 
-7,3 %, 3,0 %) (p = 0,64) 
vs placebo (NS) : 
1,2 ± 7,8 (IC à 95 % : -
2,5 %, 4,9 %); p = 0,51 
Grade 
vidéostroboscopique : 
rab : 0,6 ± 1,8 (IC à 
95 % : 
-0,3 %, 1,6 %) (p = 0,19) 
vs placebo : 0,5 ± 2,3 
(IC à 95 % : -0,9 %, 
1,9 %); p = 0,44 (NS) 
  
Différence moyenne 
de l’effet produit 
entre les groupes 
(placebo vs rab) :  
Score total attribué 
au reflux : -3,06 ± 3,9 
(IC à 95 % : -10,99 %, 
4,86 %), p = 0,44 
Amélioration globale 
significative :  
-3,3 ± 17,5 % (IC à 95 % : 
-37,5 %, 30,9 %), p = 1,0 
Gravité du reflux : 
-1,67 ± 1,87 (IC à 95 % : 
-5,4 %, 2,12 %), p = 0,38 
Fréquence du reflux :  
-1,39 ± 2,33 (IC à 95 % : 
-6,12 %, 3,33 %), 
p = 0,55 
Symptômes 
« classiques » : 
-0,45 ± 1,52 (IC à 95 % : 
-3,54 %, 2,64 %), 
p = 0,77 
Symptômes 
« laryngés » : 
-1,97 ± 1,69 (IC à 95 % : 
-5,4 %, 1,47 %), p = 0,3 
Symptômes 
« pharyngés » : 
-1,18 ± 1,57 (IC à 95 % : 
-4,37 %, 2,01 %), 
p = 0,46 
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Dimension psychique 
du questionnaire SF-
36 : 
-0,92 ± 3,17 (IC à 95 % : 
-7,36 %, 5,51 %), p=0,77 
Dimension physique 
du questionnaire SF-
36 : 3,34 ± 2,98 (IC à 
95 % : 
-2,71 %, 9,4 %), p = 0,27 
Grade 
vidéostroboscopique :
-0,11 ± 0,75 (IC à 95 % : 
-1,65 %, 1,43 %), 
p = 0,69 

Eherer, 
et al., 
200397 
 
ERC 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 

62 non-fumeurs 
ayant la voix 
rauque depuis au 
moins 2 mois et 
présentant 
d’autres 
symptômes 
laryngés 
(diagnostiqués 
par 
vidéostroboscopie 
laryngée), sans 
cause apparente 
de laryngite (24 
des 62 sujets 
présentaient un 
RGO confirmé par 
pH-métrie de 
24 h) 

pant à 
40 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
3 mois 
 

placebo 
2 f.p.j. 
pendant 
3 mois   

Scores attribués 
à la laryngite, 
état des 
symptômes au 
bout de 3 mois 
 

Pourcentage de 
temps à un pH 
inférieur à 4 : aucune 
différence significative 
entre les 2 groupes 
pH-métrie de 24 h : 
aucune différence 
significative entre le 
pant et le placebo, 
avant ou après la 
période de 3 mois 
Score moyen initial 
attribué aux 
symptômes 
œsophagiens (± E-T) : 
groupe pant/placebo : 
3,3 ± 1,2, soit des scores 
significativement 
inférieurs à ceux du 
groupe placebo/pant : 
11,0 ± 2,6 (valeur de p 
non précisée). 
La variation des scores 
après le 1er traitement 
n’était pas significative 
entre les 2 groupes de 
traitement : 5,4 ± 2,8 vs 
2,2 ± 1,4 
Score attribué aux 
symptômes laryngés : 
avant le traitement : 
pant vs placebo : 14,6 ± 
3,1 vs 17,4 ± 3,1 
Variation des scores 
après le traitement : 
8,3 ± 3,6 vs 10,3 ± 3,9 
(NS) 
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Diminution du score 
attribué aux 
symptômes laryngés : 
pant vs placebo : 
réduction de 8,0 ± 1,4 
vs réduction de 
5,6 ± 2,6 (NS) 

Ésomé : ésoméprazole; pant : pantoprazole; rab : rabéprazole; * signale une intervention de l’industrie 
 

Contexte : 
• Cet énoncé repose sur des références restreintes. La taille de l’échantillon des 3 essais 

répertoriés était faible. De plus, la validité de certains paramètres d’évaluation demeure 
douteuse, et certains résultats étaient parfois contradictoires. 

• Les participants à toutes ces études ont été recrutés sur la base des signes et symptômes 
laryngopharyngés qu’ils présentaient. Selon les résultats de la pH-métrie de 24 h, de 15 à 50 % 
des sujets seulement souffraient de reflux. Les membres du groupe d’experts ont fait valoir que 
la laryngite postérieure chronique est un signe aspécifique de RGO et qu’on ne peut donc pas 
s’y fier pour confirmer la présence d’un RGO concomitant. 

• Les populations étudiées différaient d’un essai à un autre. Par exemple, dans l’essai de Vaezi et 
de ses collaborateurs95, les sujets présentaient des signes qui correspondaient à ceux d’un 
reflux à la laryngoscopie, mais ceux qui, de toute évidence, souffraient de RGO ont été exclus de 
l’essai. En revanche, les sujets souffrant manifestement de symptômes de RGO n’étaient pas 
exclus des 2 autres ECR96, 97. Rien n’indique que les IPP sont utiles en l’absence de symptômes de 
RGO. 

 
ÉNONCÉ FACTUEL G4.3 : Les IPP sont inefficaces pour apaiser la toux chronique, qu’il y ait RGO ou non. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 33% B 67% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé repose sur un examen systématique de bonne qualité98. Il a permis de démontrer que 
les IPP ne sont d’aucune utilité pour apaiser la toux associée au RGO. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Chang, et al., 
200598  
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

Patients atteints 
d’une toux 
chronique 
aspécifique 
(depuis 3 sem. au 
moins), mais sans 
signes ni 
symptômes 
respiratoires et 
sans maladie 
générale 
 
Patients toussant 
encore à la fin de 
l’essai : 3 ECR 
(n = 49) (l’usage 
du tabac n’a pas 
été consigné) 
 

IPP (omé à 
40 mg ou à 
80 mg, pant 
à 40 mg) 
pendant 8 à 
12 sem. 

Placebo 
pendant 8 à 
12 sem. 

Score 
attribué à la 
toux à 
divers 
intervalles 
de mesure 

Patients toussant 
encore à la fin de 
l’essai : l’emploi des IPP 
n’a présenté aucun 
bienfait vs le placebo; 
RRA regroupé = 0,24 (IC 
à 95 % : 0,04, 1,27), 
p = 0,09 (NS) 
 
Score moyen attribué à 
la toux à la fin de 
l’essai : IPP vs placebo; 
écart-type de la 
moyenne = -0,51 (IC à 
95 % : -1,02, 0,01), 
p = 0,05 
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Score moyen 
attribué à la toux 
à la fin de l’essai : 
3 ECR (n = 61) (les 
fumeurs ont été 
écartés de 2 ECR, 
et l’usage du tabac 
n’a pas été 
consigné dans le 
3e essai) 
 
Différence dans 
les scores 
attribués à la 
toux au début et 
à la fin de l’essai : 
4 ECR (n = 77) (les 
fumeurs ont été 
écartés de 2 ECR, 
et l’usage du tabac 
n’a pas été 
consigné dans les 
2 autres) 
 
Variation du 
score attribué à 
la toux après 
4 sem. de 
traitement : 2 ECR 
(n = 51) 
(les fumeurs ont 
été écartés des 
2 ECR) 
 
Différence dans 
les scores 
attribués à la 
toux à 4 et à 
8 sem. : 2 ECR 
(n = 51) 
(les fumeurs ont 
été écartés des 
2 ECR) 

Variation du score 
attribué à la toux à la 
fin de l’intervention (vs 
score initial) : l’emploi 
des IPP n’a présenté 
aucun bienfait vs le 
placebo; écart-type de la 
moyenne = -0,40 (IC à 
95 % : -0.86, 0,06), 
p = 0,09 (NS) 
 
Variation du score 
attribué à la toux à la 
4e sem. de traitement 
(vs score initial) : 
l’emploi des IPP n’a 
présenté aucun bienfait 
vs le placebo; écart-type 
de la moyenne = -0,51 (IC 
à 95 % : -1,08, 0,06), 
p = 0,09 (NS) 
 
Différence entre les 
scores attribués à la 
toux à la 4e et à la 
8e sem. : l’emploi des 
IPP n’a présenté aucun 
bienfait vs le placebo; 
écart-type de la 
moyenne = -0,44 (IC à 
95 % : -0,04, 0,16), p = 0,1 
(NS) 
 

omé : oméprazole; pant : pantoprazole 
 

Contexte : 
• Les références à l’appui de cet énoncé se limitent à des essais ayant porté sur de petits 

échantillons de sujets et qui étaient probablement d’une puissance statistique insuffisante. 
• L’hétérogénéité des populations à l’étude dans les divers essais analysés dans le cadre de 

l’examen systématique de Chang et de son équipe98 était évidente. En effet, 2 ECR ont porté sur 
des sujets présentant des symptômes laryngés (y compris la toux) et atteints de RGO confirmé 
par pH-métrie, 2 autres ont servi à recruter des patients atteints de toux chronique et de RGO 
révélé par pH-métrie, tandis que les 2 derniers ont été réalisés chez des patients présentant des 
symptômes de laryngite (y compris la toux) avec ou sans RGO confirmé par pH-métrie.  
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G5 : Différences entre les IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL G5.1 : Il n’y a aucune différence majeure sur le plan clinique entre les divers IPP à dose 
standard (oméprazole à 20 mg, lansoprazole à 30 mg, pantoprazole à 40 mg, rabéprazole à 20 mg et 
ésoméprazole à 20 mg) dans le traitement du RGO symptomatique, du RGO sans lésions visibles à 
l’endoscopie et de l’œsophagite. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 50% B 50% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé est étayé par 6 examens systématiques de bonne qualité85, 99-103, 3 examens 
systématiques de mauvaise qualité92, 104, 105, 1 ECR de bonne qualité106 et 7 ECR de mauvaise qualité107-113. 
 
Examens systématiques 
Edwards et ses collaborateurs100 ont constaté que l’ésoméprazole administré à raison de 40 mg/j était plus 
susceptible d’avoir guéri une œsophagite à la 4e et à la 8e semaine que l’oméprazole administré à raison de 
20 mg/j, et que cette différence était significative. En revanche, ils n’ont observé aucune différence 
significative entre l’oméprazole et les autres IPP. McDonagh et ses collègues99 n’ont pas constaté non plus de 
différence significative dans la plupart des comparaisons opposant un IPP à un autre, sauf que l’ésoméprazole 
s’est montré significativement supérieur aux autres IPP auxquels il était comparé pour certains paramètres 
d’évaluation. Selon Donnellan et son équipe85, l’oméprazole serait plus efficace que le lansoprazole pour 
soulager les symptômes d’œsophagite, mais pas pour guérir cette affection. Edwards et ses collaborateurs92 
n’ont observé aucune différence entre l’oméprazole et le lansoprazole pour ce qui est du pourcentage de 
patients guéris d’une œsophagite peptique qui étaient toujours en rémission après 6 et 12 mois. McQuaid et 
ses collègues103 ont quant à eux rapporté que l’oméprazole était plus efficace que le lansoprazole et 
l’ésoméprazole pour apaiser les brûlures d’estomac le 1er jour de traitement, mais n’ont noté aucune 
différence significative entre ces 2 derniers médicaments. Wang et ses collègues102 n’ont observé aucune 
différence significative entre l’oméprazole et les autres IPP pour ce qui est des taux de guérison de 
l’œsophagite. Vakil et son équipe101 ont obtenu, du 1er au 3e jour de traitement, un taux de soulagement des 
symptômes significativement plus élevé chez des patients atteints de RGO traités au lansoprazole que chez 
ceux ayant reçu de l’oméprazole; il en a été de même à la 8e semaine chez des patients traités à l’aide 
d’ésoméprazole comparativement à ceux qui avaient reçu de l’oméprazole. Ils n’ont toutefois pas constaté de 
différence significative entre l’oméprazole et le pantoprazole à la 4e et à la 8e semaine, pas plus qu’entre le 
rabéprazole et l’oméprazole à la 4e semaine. Vakil et son équipe101 en sont également venus à la conclusion 
que l’ésoméprazole était plus efficace que le lansoprazole pour guérir le RGO à la 8e semaine, mais qu’il n’y 
avait aucune différence significative entre les autres IPP à ce chapitre. Edward et ses collaborateurs100 ont 
démontré que l’ésoméprazole était plus efficace que l’oméprazole pour guérir le RGO à la 4e et à la 8e semaine, 
mais n’ont observé aucune différence significative entre l’oméprazole et les autres IPP pour ce qui est de 
guérir l’œsophagite. Les 2 autres examens systématiques104,105 n’ont fait ressortir aucune différence 
significative entre le lansoprazole, l’oméprazole, le pantoprazole et le rabéprazole en ce qui concerne la 
guérison de l’œsophagite peptique chez les patients atteints de RGO et d’œsophagite par reflux ou 
d’œsophagite ulcéreuse.   
 
Essais contrôlés et randomisés (ECR) 
Chey et ses collaborateurs111 n’ont constaté aucune différence significative entre des doses de 30 mg de lansoprazole 
et des doses de 40 mg d’ésoméprazole lorsque ces 2 médicaments étaient administrés pendant 2 semaines à des 
patients aux prises avec des symptômes de RGO. Toutefois, selon Lauritsen et ses collègues112, l’ésoméprazole 
administré à raison de 20 mg pendant 6 mois se serait montré plus efficace que le lansoprazole à 15 mg pour 
préserver la rémission après 6 mois chez des patients qui s’étaient remis de leur œsophagite par reflux. Dans les cas 
de RGO qui en sont au grade B/C ou au grade 2 ou plus, l’oméprazole à 20 mg et le rabéprazole à 20 mg se sont 
révélés équivalents pour ce qui est de la guérison et de l’atténuation des symptômes106. De même, l’oméprazole et le 
pantoprazole se sont montrés comparables à ce chapitre, mais dans les cas d’œsophagite par reflux ou 
d’œsophagite peptique (grades 1 à 4)113. Chen et son équipe107 en sont venus à la conclusion que l’ésoméprazole était 
aussi efficace que l’oméprazole pour guérir une œsophagite par reflux. Enfin, aucun des ECR réalisés chez des 
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patients atteints de RGO sans œsophagite108-110 n’a fait ressortir de différence significative entre les divers IPP étudiés 
pour ce qui est du soulagement des symptômes. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Donnellan, 
et al., 2004*85 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

Préservation 
de la 
rémission 
dans des cas 
d’œsophagite : 
3 ECR (n = 1020) 
  
Préservation 
de la maîtrise 
des 
symptômes : 
3 ECR (n = 1001) 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
48 à 52 sem. 
 
 

lans à 30 mg ou 
rab à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
48 à 52 sem. 
 
 

Guérison et 
soulagement 
des 
symptômes 
après 48 et 
52 sem. 
 
 

Pourcentage de 
patients dont 
l’œsophagite 
était récurrente : 
omé vs lans ou 
rab : 10,3 % vs 
11,1 %; p > 0,05 
(NS); RR = 0,93 (IC 
à 95 % : 0,65, 1,32) 
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes sont 
réapparus de 
façon marquée : 
omé vs lans ou 
rab : 36,6 % vs 
30,8 %; p < 0,03; 
RR = 1,19; (IC à 
95 % : 1,02, 1,38); 
NPT (IC à 
95 %) = 16,7 (de 9,1 
à 100)  

McDonagh, 
et al., 200599 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 
 

12 ECR 
(n = 11 923) 
réalisés chez 
des patients 
atteints 
d’œsophagite 
 
2 ECR réalisés 
pendant 4 sem 
(n = 372) et 
8 sem. (n = 358) 
chez des 
patients 
atteints d’une 
forme modérée 
ou grave 
d’œsophagite 
 
Ésomé à 
40 mg vs omé 
à 20 mg :  
3 ECR réalisés 
chez des 
patients 
atteints d’une 
œsophagite de 
grade C ou D 
(n = 1343) 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 4 
ou 8 sem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ésomé à 40 mg, 
1 f.p.j., pendant 4 
ou 8 sem. 
 
 
 
 
ésomé à 40 mg, 
1 f.p.j., pendant 4 
ou 8 sem. 
 
 
 

lans à 30 mg, 
pant à 40 mg ou 
rab à 20 mg,  
1 f.p.j., pendant 4 
ou 8 sem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
omé à 20 mg 
pendant 4 ou 
8 sem. 
 
 
 
 
lans à 30 mg, 
1 f.p.j. pendant 4 
ou 8 sem. 
 
 
 

Guérison et 
soulagement 
des 
symptômes 

Après la 4e sem. : 
aucune différence 
entre l’omé, le 
lans, le pant et le 
rab pour ce qui 
est du 
soulagement des 
symptômes et la 
guérison de 
l’œsophagite. 
 
En fonction de la 
gravité de la 
maladie au 
début de 
l’étude :  
omé à 20 mg vs 
lans à 30 mg : 
taux de guérison 
équivalents chez 
les patients 
atteints d’une 
forme modérée 
ou grave 
d’œsophagite 
 
Pourcentage de 
patients dont les 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

83 

Ésomé à 
40 mg vs lans 
à 30 mg : 
2 ECR chez des 
patients 
atteints d’une 
forme modérée 
ou grave 
d’œsophagite 
(n = 2285), 1 ECR 
(n = 109) mené 
chez des 
patients 
atteints d’un 
forme modérée 
ou grave 
d’œsophagite  
 
ésomé à 
40 mg vs pant 
à 40 mg, 
patients 
atteints d’une 
forme modérée 
d’œsophagite 
(n = 769) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ésomé à 40 mg, 
1 f.p.j., pendant 4 
ou 8 sem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
pant à 40 mg 
1 f.p.j., pendant 4 
ou 8 sem. 

symptômes 
étaient soulagés 
à la 4e sem. : 
l’ésomé à 40 mg 
était supérieur à 
l’omé à 20 mg; 
différence des 
risques 
regroupés = 10 % 
(IC à 95 % : 6 %, 
14 %); ésomé à 
40 mg vs lans à 
30 mg ou pant à 
40 mg, aucune 
différence 
significative 
(valeur de p non 
précisée) 
 
Guérison 
L’ésomé à 40 mg 
a produit des taux 
de guérison à 4 et 
à 8 sem. plus 
élevés que l’omé à 
20 mg; ésomé à 
40 mg vs lans à 
30 mg : taux de 
guérison 5 % plus 
élevé (NPT = 20) à 
4 sem.; après 
8 sem., les 
estimations 
regroupées 
n’étaient pas 
significativement 
différentes. 
 
Formes 
modérées ou 
graves 
d’œsophagite 
lans à 30 mg vs 
omé à 20 mg : 
différence des 
risques regroupés 
après 4 sem. : 1 %; 
(IC à 95 % : -13 %, 
16 %) (NS); à 
8 sem. : 3 %; (IC à 
95 % : -4 %, 10 %) 
(NS) 
 
ésomé à 40 mg 
vs omé à 20 mg :  
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Différence des 
risques regroupés 
après 4 sem. : 
16 %; (IC à 95 % : 
11 %, 22 %); à 
8 sem. : 13 %; (IC à 
95 % : 9 %, 17 %) 
 
ésomé à 40 mg 
vs lans à 30 mg : 
différence des 
risques regroupés 
après 4 sem. : 8 %; 
(IC à 95 % : 4 %, 
12 %) (NPT = 13); à 
8 sem. : 9 %; (IC à 
95 % : 5 %, 12 %) 
(NPT = 11) 
 
Un autre ECR à 
8 sem. : lans à 
30 mg vs ésomé à 
40 mg 
(différence = 10 %; 
IC à 95 % :  
-2 %, 22 %) (NS) 
 
ésomé à 40 mg 
vs pant à 40 mg : 
taux de guérison : 
45 % vs 67 %; 
à la 10e sem. de 
traitement, 91 % 
des patients 
atteints d’une 
œsophagite de 
grade C au début 
de l’étude et 
traités à l’aide 
d’ésomé à 40 mg 
sont passés au 
grade A ou B vs 
100 % des 
patients traités 
avec du pant à 
40 mg 

Edwards, 
et al., 2002*92 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

2 ECR (n = 859) 
menés chez des 
patients guéris 
d’une 
œsophagite par 
reflux 

lans à 30 mg, 
1 f.p.j., pendant 
12 mois 
 
 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
12 mois 
 
 

Guérison 
après 6 et 
12 mois 

Préservation de 
la guérison de 
l’œsophagite par 
reflux : lans vs 
omé 
Après 6 mois : 
RR = 0,99 (IC à 
95 % : 0,95, 1,03) 
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Après 12 mois : 
RR = 1,01 (IC à 
95 % : 0,96, 1,06) 

McQuaid, 
et al., 2005103 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

6 ECR 
(n = 13 400) 
ayant servi à 
comparer 
divers IPP chez 
des patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j. 
(durée non 
précisée) 
 

lans à 30 mg, 
ésomé à 20 mg 
ou à 40 mg, rab à 
20 mg, 1 f.p.j. 
(durée non 
précisée) 
 

Soulagement 
des brûlures 
d’estomac le 
1er jour 

Soulagement de 
24 h des brûlures 
d’estomac le 
1er jour : 
omé à 20 mg vs 
tous les autres IPP 
(4 ECR; n = 7875) : 
RR = 0,83 (IC à 
95 % : 0,75, 0,92);  
NPT-I = 16 (11, 34) 
 
omé à 20 mg vs 
lans à 30 mg 
(2 ECR; n = 3579) : 
RR = 0,82 (IC à 
95 % : 0,75, 0,88); 
NPT-I = 18 (13, 26) 
 
omé à 20 mg vs 
ésomé à 40 mg 
(2 ECR; n = 4296) : 
RR = 0,78 (IC à 
95 % : 0,71, 0,85); 
NPT-I = 11 (9, 16) 
  
lans à 30 mg vs 
ésomé à 40 mg 
(2 ECR; n = 5522) : 
RR = 1,03 (IC à 
95 % : 0,87, 1,22) 
 
Soulagement des 
brûlures 
d’estomac 
diurnes : 
lans à 30 mg vs 
ésomé à 40 mg : 
(2 ECR; n = 3213) : 
RR = 1,03 (IC à 
95 % : 0,94, 1,13)  
 
Soulagement 
nocturne : 
lans à 30 mg vs 
ésomé à 40 mg : 
(2 ECR; n = 3213) : 
RR = 1,03 (IC à 
95 % : 0,96, 1,10) 
 
Soulagement 
soutenu des 
brûlures 
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d’estomac le 1er 
jour :  
omé à 20 mg vs 
les autres IPP 
(3 ECR; n = 7790) : 
RR = 0,80 (IC à 
95 % : 0,75, 0,86);  
NPT-I = 20 (16, 29)  
 
omé à 20 mg 
vs ésomé à 40 mg 
(2 ECR; n = 4296) : 
RR = 0,78 (IC à 
95 % : 0,71, 0,86) 
NPT-I = 17 (13, 26)  

Wang, et al., 
2005102 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

23 ECR 
(n = 6534) 
menés chez des 
patients 
atteints 
d’œsophagite 
 

Doses standard 
d’IPP (lans à 
30 mg, pant à 
40 mg, ésomé à 
40 mg, rab à 
20 mg), 1 f.p.j., 
pendant 8 sem. 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
8 sem. 

Taux de 
guérison au 
bout de 2, 4 
et 8 sem. 

Taux de guérison 
obtenus avec les 
doses standard 
d’IPP vs l’omé à 
20 mg :  
Après 2 sem. : 
(RR = 1,05; IC à 
95 % : 0,95, 1,17)  
Après 4 sem. : 
(RR = 1,04; IC à 
95 % : 0,98, 1,11). 
Après 8 sem. : 
(RR = 1,1; IC à 
95 % : 0,98, 1,06) 

Vakil, et al., 
2003*101 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 
 
 

10 ECR (nombre 
de participants 
non fourni) 
réalisés chez 
des patients 
atteints 
d’œsophagite 

rab à 20 mg, lans 
à 30 mg, 1 f.p.j., 
pendant 8 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omé à 20 mg,  
pant à 40 mg, 
1 f.p.j., pendant 
8 sem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de 
guérison et 
soulagement 
des 
symptômes 
à 8 et à 
52 sem. 

Pourcentage de 
patients 
soulagés de leurs 
symptômes : 
 
Au 4e jour : lans à 
30 mg vs omé à 
20 mg (1 ECR) : 
56 % vs 49 % 
(p < 0,0001) 
À la 4e sem. : 
omé à 20 mg vs 
pant à 40 mg 
(1 ECR) : 78 % vs 
84 %; p > 0,05 
(NS); omé à 20 mg 
vs rab à 20 mg 
(1 ECR) : 84 % 
vs 83 %; p > 0,05 
(NS) 
À la 8e sem. : 
omé à 20 mg vs 
pant à 40 mg 
(1 ECR) : 81 % vs 
89 % (NS);  
ésomé à 40 mg vs 
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omé à 20 mg 
(2 ECR) : 94 % et 
94 % vs 87 % et 
84 % (p < 0,05 et 
p < 0,001, 
respectivement 
dans les 2 ECR) 
 
Taux de guérison 
(%) : 
À la 4e sem. : 
omé à 20 mg vs 
pant à 40 mg 
(1 ECR) : 78 % vs 
74 %, p > 0,05 
(NS) 
À la 8e sem. : rab 
à 20 mg vs omé à 
20 mg (2 ECR) : 
91,5 % vs 94 %, 
p > 0,05 (NS); omé 
à 20 mg vs pant à 
40 mg (1 ECR) : 
94 % vs 90 %, 
p > 0,05 (NS); 
ésomé à 40 mg vs 
omé à 20 mg 
(1 ECR) : 93 % vs 
89 %, p < 0,0001; 
lans à 30 mg vs 
pant à 
40 mg (1 ECR) : 
86 % vs 90 % (NS) 
 
À la 52e sem. : 
rab à 20 mg vs 
omé à 20 mg 
(2 ECR) : 95 % vs 
96 %, p > 0,05 
(NS) 

1 ECR (nombre 
de participants 
non fourni) 
réalisé chez des 
patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 

omé à 10 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 sem. 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 sem. 
 

Soulagement 
des 
symptômes 
à la 4e sem.   

Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes 
étaient soulagés 
à la 4e sem. : 
omé à 10 mg vs 
omé à 20 mg : 
35 % vs 41 %, 
valeur de p non 
précisée 

1 ECR (nombre 
de participants 
non fourni) 
réalisé chez des 
patients 

omé à 10 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 sem. 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 sem. 
 
 

Soulagement 
des 
symptômes 
à la 4e sem 

Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes 
étaient 
soulagés : 
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atteints de RGO 
 

 
 

61 % avec l’omé à 
20 mg vs 49 % 
avec l’omé à 
10 mg, p < 0,02 

1 ECR réalisé 
chez des 
patients 
atteints 
d’œsophagite 
(aucune 
précision quant 
au grade de la 
maladie) 
 
 

rab à 10 mg/j ou 
à 20 mg/j 
pendant 52 sem. 
(aucune donnée 
fournie sur le 
mode 
d’administration) 
 

omé à 20 mg/j 
pendant 52 sem. 
(aucune donnée 
fournie sur le 
mode 
d’administration) 

Taux de 
guérison et 
soulagement 
des 
symptômes 
à 52 sem.  

Pourcentage de 
patients dont la 
rémission du 
RGO a été 
préservée : rab à 
10 mg vs rab à 
20 mg vs omé à 
20 mg : 
95 % vs 96 % vs 
95 % (valeurs de p 
non précisées) 

Klok, et al., 
2003104 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

pant vs omé, 
4 études 
(n = 604); lans 
vs omé : 6 
études 
(n = 1881); rab 
vs omé : 
2 études 
(n = 409); 
ésomé vs omé : 
2 études 
(n = 3729) 
réalisées chez 
des patients 
atteints de RGO 
confirmé par 
endoscopie 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j. 

pant à 40 mg, 
1 f.p.j., lans à 
30 mg, 1 f.p.j., rab 
à 20 mg, 1 f.p.j., 
ésomé à 40 mg, 
1 f.p.j. 

Guérison du 
RGO 
confirmée 
par 
endoscopie 

Après 4 sem. : les 
autres IPP vs 
l’omé : 0,97 (IC à 
95 % : 0,88, 1,06) 
pour le pant, 1,02 
(IC à 95 % : 0,96, 
1,08) pour le lans, 
0,98 (IC à 95 % : 
0,91, 1,06) pour le 
ra. 
 
ésomé à 40 mg vs 
omé :  
RR : 1,18, (IC à 
95 % : 1,14, 1,23); 
NPT = 7,7 
 

Caro, et al., 
2001*105 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

8 études sur la 
guérison 
auxquelles ont 
pris part 
1298 patients 
atteints de RGO 
confirmé par 
endoscopie 
(grades 0 à 4) 

lans à 30 mg/j, 
omé à 20 mg/j, 
pant à 40 mg/j, 
rab à 20 mg/j 

ran à 300 mg/j Taux de 
guérison et 
de 
soulagement 
des 
symptômes 
à 4 et à 
8 sem. 
Taux de 
récurrence à 
1 an 

RR des taux de 
guérison (IPP 
[lans, pant, rab] 
vs omé à 
20 mg) : 
À la 4e sem. :  
1,04 (IC à 95 % : 
0,99, 1,10) pour le 
lans, 0,92 (IC à 
95 % : 0,85, 1,00) 
pour le rab, 0,96 
(IC à 95 % : 0,85, 
1,08) pour le pant 
 
À la 8e sem. :  
1,02 (IC à 95 % : 
0,98, 1,06) pour le 
lans; 0,93 (IC à 
95 % : 0,87, 1,00) 
pour le rab, 0,98 
(IC à 95 % : 0,90, 
1,07) pour le pant  
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RR du 
soulagement 
global des 
brûlures 
d’estomac (IPP 
[lans, pant, rab] 
vs omé à 20 mg : 
À la 4e sem. : 1,02 
(IC à 95 % : 0,94, 
1,11) 
 
Récurrence : 
Après 1 an : lans vs 
rab (4,1 % vs 5 %, 
respectivement) 

Edwards, 
et al., 
2001*100 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

12 ECR (de 1à 
5 ECR dans 
chaque volet) 
(n = 2446) 
 
Patients 
atteints 
d’œsophagite 

ésomé à 40 mg, 
lans à 30 mg, 
pant à 40 mg, 
rab à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
8 sem. 
 
 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
8 sem. 
 
 
 
 
 
 

Guérison 
confirmée 
par 
endoscopie à 
la 4e et à la 
8e sem. 

Taux de 
guérison :  
ésomé à 40 mg 
vs omé à 20 mg 
À la 4e sem. : RR : 
1,14 (IC à 95 % : 
1,10, 1,18) 
À la 8e sem. : RR : 
1,08 (IC à 95 % : 
1,05, 1,10) 
 
lans à 30 mg vs 
omé à 20 mg 
À la 4e sem. : RR : 
1,02 (IC à 95 % : 
0,97, 1,08) 
À la 8e sem. : RR : 
1,01 (IC à 95 % : 
0,97, 1,06) 
 
pant à 30 mg vs 
omé à 20 mg 
À la 4e sem. : RR : 
0,99 (IC à 95 % : 
0,91, 1,07) 
À la 8e sem. : RR : 
0,98 (IC à 95 % : 
0,93, 1,04) 
 
rab à 20 mg vs 
omé à 20 mg 
À la 4e sem. : RR : 
1,00 (IC à 95 % : 
0,87, 1,14) 
À la 8e sem. : RR : 
0,98; (IC à 
95 % : 0,91, 1,05) 

Chen, et al., 
2005*107 
 

48 patients 
atteints 
d’œsophagite 

Ésomé à 40 mg, 
1 f.p.j., pendant 
8 sem. 

omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
8 sem. 

Taux de 
guérison de 
l’œsophagite 

Taux de guérison 
de l’œsophagite 
par reflux à la 
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ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

par reflux  par reflux à 
la 8e sem., 
taux de 
rémission 
des brûlures 
d’estomac le 
1er jour de 
traitement   

8e sem. : ésomé : 
64 % (IC à 95 % : 
44,3 %, 83,8 %) vs 
omé : 45,5 % (IC à 
95 % : 22,7 %, 
68,3 %), p = 0,2481 
(NS)  
 
Taux de 
rémission le 1er 
jour de 
traitement : 
ésomé : 77 % vs 
omé 65 %; 
p > 0,05 (NS) 

Monnikes, 
et al., 
2005*108 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

529 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 

pant à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
28 jours 

ésomé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
28 jours 

Soulagement 
des 
symptômes 

Temps médian 
(étendue de 
68 %) écoulé 
(jours) avant : 
1er soulagement 
des symptômes : 
pant  : 2 (1, 13) vs 
ésomé : 2 (1, 14) 
Soulagement 
soutenu des 
symptômes : 
pant : 10 (1, 28) vs 
ésomé : 13 (1, 28) 
 
Temps moyen (E-
T) écoulé avant : 
1er soulagement 
des symptômes 
(jours) : pant : 
5,9 (8,1) vs 
ésomé : 6,4 (9,0) 
Soulagement 
soutenu des 
symptômes : 
pant : 13,2 (11,6) vs 
ésomé : 13,5 (11,6) 
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes 
étaient soulagés 
dans les 14 jours : 
1er soulagement 
des symptômes : 
pant : 86,3 % vs 
ésomé : 84,5 % 
Soulagement 
soutenu des 
symptômes : 
pant : 56,4 % vs 
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ésomé : 54,4 % 
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes 
étaient soulagés 
dans les 
28 jours : 1er 
soulagement des 
symptômes : 
pant : 92,8 % vs 
ésomé : 89,7 % 
Soulagement 
soutenu des 
symptômes : 
pant : 80,2 % vs 
ésomé : 79,4 % 
 
Aucune différence 
entre les groupes 
pour l’ensemble 
des paramètres 
d’évaluation 

Fock, et al., 
2005*109 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

134 patients 
présentant des 
symptômes de 
reflux sans 
lésions visibles 
à l’endoscopie 

rab à 10 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 sem. 

ésomé à 20 mg, 
1 f.p.j. pendant 
4 sem. 

Soulagement 
des 
symptômes  
 
 
  

Temps (jours) 
écoulé avant 
l’obtention d’une 
période de 24 h 
sans 
symptômes : 
Brûlures 
d’estomac : rab : 
8,5 vs ésomé : 9; 
p = 0,265 (NS) 
Régurgitation : 
rab : 6 vs ésomé : 
7,5; p = 0,405 (NS) 
 
Pourcentage de 
patients ayant 
connu une 
période de 24 h 
sans 
symptômes :  
Brûlures 
d’estomac : rab : 
84 % vs ésomé : 
61 % (NS) 
Régurgitation : 
rab : 90 % vs 
ésomé : 68 % (NS) 
  
Soulagement 
complet des 
brûlures 
d’estomac 
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pendant la 
journée :  
À la 1re sem. : 
ésomé : 23,4 % vs 
rab : 26,9 %; 
p > 0,05 (NS)  
À la 4e sem. : 
ésomé : 41,1 % vs 
rab : 55,3.9 %; 
p > 0,05 (NS) 
Soulagement 
complet des 
brûlures 
d’estomac 
pendant la nuit :  
À la 1re sem. : 
ésomé : 20,9 % 
vs rab : 28,8 %; 
p > 0,05 (NS)  
À la 4e sem. : 
ésomé : 41,0 % vs 
rab : 44,4 %; 
p > 0,05 (NS) 
 
Score attribué à 
l’intensité des 
symptômes au 
cours des 
5 premiers jours : 
aucune différence 
significative sur le 
plan statistique 
n’a été observée 
entre les groupes 
pour ce qui est 
des brûlures 
d’estomac, 
nocturnes ou 
diurnes, et la 
régurgitation. 

Armstrong, 
et al., 
2004*110 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

Étude A : 
1282 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 
Étude B : 
693 patients 
atteints de RGO 
sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 
Étude C : 
670 patients 
atteints de RGO 

Étude A : ésomé 
à 40 mg, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem. 
Étude B : ésomé 
à 40 mg, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem. 
Étude C : ésomé 
à 20 mg, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem. 

Étude A : ésomé 
à 20 mg, 1 f.p.j., 
ou omé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
4 sem. 
Étude B : omé à 
20 mg, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem. 
Étude C : omé à 
20 mg, 1 f.p.j., 
pendant 4 sem. 

Disparition 
complète des 
brûlures 
d’estomac à 
la 2e et à la 
4e sem., 
maîtrise 
appropriée 
des brûlures 
d’estomac à 
4 sem. 

Disparition 
complète : 
À la 2e sem. :  
Étude A :  
ésomé à 40 mg 
vs ésomé à 20 mg 
vs omé à 20 mg : 

35 % (IC à 95 % : 
30 %, 39 %) vs 
40 % (IC à 95 % : 
35 %, 45 %) vs 
38 % (IC à 95 % : 
33 %, 42 %) 
Étude B : ésomé à 
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sans lésions 
visibles à 
l’endoscopie 

40 mg : 41 % (IC à 
95 % : 36 %, 47 %) 
vs omé à 20 mg : 
43 % (IC à 95 % : 
37 %, 48 %) 
Étude C : ésomé à 
20 mg : 41 % (IC à 
95 % : 36 %, 47 %) 
vs omé à 20 mg : 
44 % (IC à 95 % : 
39 %, 50 %); 
Aucune différence 
significative entre 
les groupes de 
traitement de 
chacune des 
études 
 
À la 4e sem. :  
Étude A : ésomé 
à 40 mg : 57 % 
(IC à 95 % : 52 %, 
62 %) vs ésomé à 
20 mg : 61 % (IC 
à 95 % : 52 %, 
62 %) vs omé à 
20 mg : 58 % (IC 
à 95 % : 53 %, 
63 %) 
Étude B : ésomé à 
40 mg : 70 % (IC à 
95 % : 65 %, 75 %) 
vs omé à 20 mg : 
68 % (IC à 95 % : 
63 %, 73 %) 
Étude C : ésomé à 
20 mg : 62 % (IC à 
95 % : 57 %, 67 %) 
vs omé à 20 mg : 
60 % (IC à 95 % : 
54 %, 65 %); 
Aucune différence 
significative entre 
les groupes de 
traitement, et ce, 
pour chacune des 
études  

Chey, et al., 
2003*111 
 
 
 
 
 
ECR 

3034 patients 
atteints de RGO 

lans à 30 mg, 
1 f.p.j., pendant 
2 sem. 

ésomé à 40 mg, 
1 f.p.j., pendant 
2 sem. 
 
 

Soulagement 
des brûlures 
d’estomac, 
disparition 
soutenue des 
brûlures 
d’estomac, 
évaluation 

Soulagement des 
brûlures 
d’estomac à la 
2e sem. :  
Intensité 
moyenne des 
brûlures 
d’estomac 
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(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

des 
symptômes, 
satisfaction 
des patients 
à l’égard du 
traitement 

diurnes : lans : 
0,52 vs ésomé : 
0,56; valeur de p 
non précisée 
Journées (%) 
marquées par 
des brûlures 
d’estomac : lans : 
36,2 % vs ésomé : 
38,2 %; p = 0,09 
(NS)  
Nuits (%) 
marquées par 
des brûlures 
d’estomac : lans : 
38,3 % vs ésomé : 
38,6 %; p = 0,6 
(NS)  
Intensité 
moyenne des 
brûlures 
d’estomac 
nocturnes : lans : 
0,60 vs ésomé : 
0,61; p = 0,563 
(NS) 
Disparition 
soutenue des 
brûlures 
d’estomac : 25 % 
des patients des 
2 groupes avaient 
vu leurs brûlures 
d’estomac 
disparaître de 
façon durable à la 
4e sem.; p = 0,647 

Lauritsen, 
et al., 2003*112 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

1236 patients 
remis d’une 
œsophagite par 
reflux 
 

ésomé à 20 mg, 
1 f.p.j., pendant 
6 mois  

lans à 15 mg, 
1 f.p.j., pendant 
6 mois 

Taux de 
rémission, 
symptômes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taux de 
rémission 
Estimations selon 
les tables de 
survie : ésomé : 
83 % (IC à 95 % : 
80 %, 86 %) vs 
lans : 74 % (IC à 
95 % : 70 %, 78 %); 
p < 0,00001, test 
Mantel-Haentzel 
Taux de 
rémission des 
cas 
d’œsophagite de 
grade A : ésomé : 
87 % vs lans : 
84 %; p < 0,01 
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Grade B : ésomé : 
83 % vs lans : 
72 %; p < 0,01 
Grade C : ésomé : 
75 % vs lans : 61 %; 
p < 0,05 
Grade D : ésomé : 
77 % vs lans : 
50 %; p < 0,05 
 
Pourcentage de 
patients sans 
brûlures 
d’estomac : 
ésomé : 78 % vs 
lans : 71 %; 
p < 0,01; 
NPT (IC à 
95 %) = 14 (8, 47) 
Pourcentage de 
patients sans 
régurgitation 
acide : ésomé : 
81 % vs lans : 72 %; 
p < 0,001 
Pourcentage de 
patients sans 
douleurs 
épigastriques : 
ésomé : 80 % vs 
lans : 75 %; 
p < 0,05 

Dekkers, 
et al., 1999106 
 
ECR (bonne 
qualité) 

202 patients 
atteints 
d’œsophagite 
par reflux ou 
d’œsophagite 
ulcéreuse 
(grade 2 ou 
plus) 

rab à 20 mg, 
1 f.p.j.  

omé à 20 mg 
1 f.p.j. 

Taux de 
guérison et 
soulagement 
des 
symptômes 
à la 4e et à la 
8e sem. 

Taux de 
guérison :   
À la 4e sem. : 81 % 
avec le rab vs 81 % 
avec l’omé (IC à 
95 % : ± 11 %) (NS) 
À la 8e sem. : 92 % 
avec le rab vs 
94 % avec l’omé 
(IC à 95 % :  
-9 %, 5 %) (NS) 
 
Atténuation des 
brûlures 
d’estomac : 
À la 4e sem. : 68 % 
avec le rab vs 75 % 
avec l’omé 
(p = 0,36) 
À la 8e sem. : 73 % 
avec le rab vs 
76 % avec l’omé 
(p = 0,66) 
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Vcev, et al., 
1999113 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

120 patients 
aux prises avec 
une œsophagie 
peptique 
(grades 1 à 4, 
selon la 
classification 
de Savary-
Miller) 

pant à 40 mg, 
1 f.p.j.  

omé à 20 mg, 
1 f.p.j. 

Taux de 
guérison à la 
4e et à la 
8e sem. 

À la 4e sem. : 
pant : 75 % vs 
omé : 70 % (NS)   
À la 8e sem. : 
pant : 90 % vs 
omé : 87 % (NS)  

Ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; rab : rabéprazole; ran : 
ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• Les membres du groupe d’experts ont pris acte du fait que l’Association canadienne de 
gastroentérologie considère que la dose standard d’ésoméprazole s’élève à 40 mg/jour. 

• Dans la monographie de l’ésoméprazole, la dose initiale recommandée se chiffre à 20 mg/jour, 
peu importe l’indication, sauf l’œsophagite par reflux et l’éradication de H. pylori. 

 
G6 : Effets indésirables des IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL G6.1 : La fréquence des effets indésirables (généralement mineurs) observée avec les IPP 
était similaire à celle qu’on a associée aux anti-H2 au cours d’essais cliniques contrôlés et randomisés portant 
sur le RGO et ayant duré jusqu’à 1 an.  

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 50% B 50% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un examen systématique de bonne qualité a permis de comparer le taux d’effets indésirables des 
IPP et des anti-H2

85. Selon Donnellan et ses collaborateurs, le pourcentage de patients présentant des effets 
indésirables, dans leur ensemble, était plus élevé avec les IPP à demi-dose qu’avec les anti-H2, mais il n’y avait 
aucune différence entre les IPP à dose standard et les anti-H2. Les IPP à dose standard ont été plus souvent 
associés à des céphalées que les anti-H2. Les chercheurs n’ont noté aucune différence significative au chapitre 
du risque de douleur abdominale, que ce soit avec les doses standard ou les demi-doses. Toutes les données 
relatives aux effets indésirables dont il est fait mention dans cet examen systématique ont été tirées 
d’études sur l’œsophagite.   

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Donnellan, 
et al., 2004*85 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

Études sur 
l’œsophagite : 
(IPP vs anti-
H2) 
 
Effets 
indésirables 
dans leur 
ensemble : 
Dose 
standard : 
3 ECR (n = 469)  
Demi-dose : 
3 ECR (n = 574) 
 
Céphalées :  
Dose 

IPP à dose 
standard 
(omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., lans à 
30 mg, 
1 f.p.j., pant 
à 40 mg, 
1 f.p.j., rab à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
ésomé à 
20 mg, 
1 f.p.j.) 
pendant 24 
à 52 sem. 

 

anti-H2 (ran 
à 150 mg, 
2 f.p.j., à 
300 mg, 
2 f.p.j. ou à 
150 mg, 
3 f.p.j., fam à 
20 mg, 
2 f.p.j.), 
pendant 24 
à 52 sem. 
 
 
 
 

Effets 
indésirables 

Études sur l’œsophagite : 
(IPP vs anti-H2) 
 
Pourcentage de sujets 
ayant éprouvé des effets 
indésirables, dans leur 
ensemble :   
Dose standard d’IPP (à 26 
et à 52 sem.) : 19 % vs 15 %; 
p = 0,2 (NS); RR =1,26 (IC à 
95 % : 0,89, 1,80) 
Demi-doses d’IPP : 44 % vs 
31 %; p < 0,003; RR = 1,38 (IC 
à 95 % : 1,11, 1,72) 
 
Pourcentage de patients 
ayant des céphalées :  



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

97 

standard : 
1 ECR (n = 189) 
Demi-dose : 
1 ECR (n = 188) 
 
Douleur 
abdominale :  
Dose 
standard : 
1 ECR (n = 259) 
Demi-dose : 
1 ECR (n = 261) 
 
Diarrhée : 
Aucun ECR 
 
Études sur le 
RGO sans 
lésions 
visibles à 
l’endoscopie : 
Aucune étude 
opposant les 
IPP aux anti-H2 

IPP à demi-
dose 

Dose standard d’IPP : 19 % 
vs 8 %; p = 0,04; RR = 2,27 (IC 
à 95 % : 1,04, 4,97) 
Demi-dose d’IPP : 9,7 % vs 
8,4 %; p > 0,05 (NS); RR = 1,15 
(IC à 95 % : 0,46, 2,85) 
 
Pourcentage de patients 
souffrant de douleurs 
abdominales : 
Dose standard d’IPP : 9 % 
vs 10 %; p > 0,05 (NS); 
RR = 0,90 (IC à 95 % : 0,43, 
1,90) 
Demi-dose d’IPP : 11,3 % vs 
10,2 %; p > 0,05 (NS); RR = 1,1 
(IC à 95 % : 0,55, 2,24) 
 

Ésomé : ésoméprazole; fam : famotidine; lans : lansoprazole; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; rab : 
rabéprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• Les données de pharmacovigilance recueillies depuis la commercialisation des divers 
médicaments n’ont pas été prises en compte pour la rédaction de cet énoncé. Les membres du 
groupe d’experts reconnaissent que les données relatives à l’innocuité qui sont issues des ECR 
ont leurs limites.   

• Des études d’observation ont relié l’emploi des IPP à l’infection à C. difficile. On a également 
rapporté certains liens entre l’utilisation d’IPP, la pneumonie et les fractures de la hanche. 

 
6.1.3 Lacunes documentaires  

1) Les IPP à double dose sont plus efficaces que les IPP à dose standard chez les patients présentant des 
symptômes graves de RGO non confirmé par des explorations paracliniques. 

On n’a trouvé aucune référence à l’appui de cet énoncé. 
 

2) Chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques, un traitement initial 
 reposant sur l’administration d’un IPP à demi-dose est moins efficace qu’un traitement par un IPP à dose 
 standard pour soulager les symptômes. 
On n’a trouvé aucune référence à l’appui de cet énoncé. 

 
3) Chez les patients aux prises avec un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, qui ont terminé leur 
 traitement initial par un IPP, l’administration d’un traitement continu à l’aide de ce type de médicament 
 est plus efficace qu’un traitement dégressif par un anti-H2. 
On n’a trouvé aucune référence à l’appui de cet énoncé. 
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4) Chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques, d’un RGO sans lésions 
 visibles à l’endoscopie ou d’une œsophagite par reflux qui ont subi un traitement initial par un IPP, un 
 traitement dégressif à l’aide d’un anti-H2 est plus efficace qu’un placebo. 
On n’a trouvé aucune référence à l’appui de cet énoncé. 

 
5) L’administration d’IPP à double dose est plus efficace qu’un traitement continu à l’aide d’un IPP à dose 
 standard chez les patients atteints d’un RGO non confirmé par des explorations paracliniques, d’une 
 œsophagite par reflux ou d’un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, qui continuent à éprouver des 
 symptômes avec les IPP à dose standard. 
On n’a trouvé aucune référence à l’appui de cet énoncé. 

 
6) Pour ce qui est des patients aux prises avec un RGO sans lésions visibles à l’endoscopie, qui ont répondu à 
 un traitement initial par un IPP, un traitement à la demande avec ce type de médicament est moins 
 efficace qu’un traitement continu par un IPP à dose standard. 
Bien que les membres du groupe d’experts aient recensé des études pertinentes, la plupart d’entre eux ont 
jugé que cet énoncé valait un « C » (neutre). C’est pourquoi la teneur de cet énoncé a été considérée comme 
une « lacune documentaire ». Les opinions exprimées par les experts et le résumé des références recensées 
figurent ci-dessous. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 27% C 55% D 18% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé s’appuie sur un ECR de bonne qualité114 et 2 autres, de mauvaise qualité115,116. Pace et ses 
collaborateurs115 ont constaté qu’au bout de 6 mois, des patients traités de façon continue à l’aide de doses de 
20 mg d’ésoméprazole jouissaient d’une meilleure qualité de vie liée à la santé que ceux qui étaient traités à la 
demande. En revanche, Janssen et ses collègues ont rapporté qu’un traitement à la demande à l’aide de doses de 
20 mg de pantoprazole n’était pas moins efficace qu’un traitement continu pour ce qui est des taux d’échec 
thérapeutique (selon les symptômes réfractaires au traitement). Enfin, d’après Tsai et son équipe116, un traitement à 
la demande fondé sur l’emploi de doses de 20 mg d’ésoméprazole s’est montré supérieur, après 6 mois, à un 
traitement continu à l’aide de doses de 15 mg de lansoprazole chez des patients atteints de RGO sans lésions 
visibles à l’endoscopie en ce qui concerne le temps écoulé avant l’interruption du traitement et la réticence des 
patients à poursuivre leur traitement. Il en a été de même pour la satisfaction des patients à l’égard de leur 
traitement au bout de 1 mois, mais les taux de satisfaction exprimés après 3 et 6 mois ont été voisins.   

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Pace, 
et al.,  
2005*115 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

6017 patients 
atteints de 
RGO (grades 0 
ou 1, selon la 
classification 
de Savary-
Miller) 
 
Patients 
traités à l’aide 
d’ésomé à 
40 mg 
pendant 
4 sem.; 
5265 patients 
dont les 
symptômes 
étaient 

ésomé à 
20 mg, 
1 f.p.j., à la 
demande 
pendant 
6 mois 

ésomé à 
20 mg, 
1 f.p.j., en 
traitement 
continu, 
pendant 
6 mois 

QVLS selon le 
questionnaire 
QOLRAD 
(5 aspects : 
troubles 
affectifs, 
troubles du 
sommeil, 
vitalité, 
problèmes à 
boire et à 
manger, 
fonctionnement 
physique et 
social) 
 
Score de 
satisfaction des 

Après 6 mois : On a noté 
une différence significative 
dans les scores QOLRAD 
obtenus au terme du 
traitement d’entretien, qui 
avantageait le traitement 
continu vs le traitement à 
la demande (p < 0,0001), 
mais cette différence était 
mince (données dans une 
figure). 
 
Pourcentage de patients 
très satisfaits : 64,5 % 
dans le cas du traitement 
continu vs 59,7 % dans celui 
du traitement à la 
demande (valeur de p non 
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d’intensité 
légère ou 
avaient 
complètement 
disparu ont 
été recrutés 

patients 
 
 

précisée) 

Janssen, 
et al.,  
2005*114 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 
 
 
 
 
 

558 patients 
atteints de 
RGO confirmé 
par 
endoscopie 
(grades 0 ou 1, 
selon la 
classification 
de Savary-
Miller)  
 
Patients 
traités à l’aide 
de pant à 
20 mg, 1 f.p.j., 
pendant 
4 sem.; 
470 patients 
sans aucun 
symptôme de 
RGO ont été 
recrutés 
 

pant à 
20 mg à la 
demande 
pendant 
24 sem. 

pant à 
20 mg, 
1 f.p.j., en 
traitement 
continu 
pendant 
24 sem. 

Différence dans 
les taux d’échec 
thérapeutique 
estimatifs 
(brûlures 
d’estomac, 
régurgitation 
acide et douleur 
à la déglutition 
non maîtrisées) 
obtenus avec 
les divers 
traitements au 
bout de 24 sem.  
 
Remarque : la 
non-infériorité 
du traitement à 
la demande par 
rapport au 
traitement 
quotidien a été 
évaluée d’après 
une marge 
prédéfinie de 
non-infériorité 
de 20 %. 
 
Fardeau des 
symptômes 
quotidiens 
moyen perçu  

Taux d’échec 
thérapeutique : traitement 
à la demande vs traitement 
continu : 30,7 % (IC à 95 % : 
24,5 %, 37,0 %) vs 18,6 % (IC 
à 95 % : 13,4 %, 23,8 %); 
différence = 12,1 % (IC à 
95 % : -• , 18,9 %); on a 
donc conclu à la non-
infériorité 
 
Traitement à la demande 
vs traitement continu :  
Fardeau des symptômes 
quotidiens moyen perçu :  
1,26 ± 1,49 vs 0,82 ± 1,34; 
p <0,001 
 
Réticence à poursuivre le 
traitement : 6 % vs 7,8 % 
  
Nombre de comprimés 
dosés à 20 mg de 
pantoprazole pris par les 
patients :  
Quotidiennement : 
0,51 ± 0,31 vs 0,93 ± 0,17; 
p < 0,001  
Total : 83,2 ± 51,4 vs 
152,4 ± 38,2; p < 0,001 

Tsai, et al.,  
2004*116 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 
 
 

774 patients 
(âgés de 18 à 
80 ans) 
atteints de 
RGO sans 
lésions visibles 
à l’endoscopie  
 
 
 

Ésomé à 
20 mg à la 
demande 
pendant 
6 mois 

lans à 15 mg, 
1 f.p.j., en 
traitement 
continu 
pendant 
6 mois 

Temps écoulé 
avant que les 
patients 
abandonnent le 
traitement de 
leur propre chef 
 
Satisfaction des 
patients à 
l’égard de leur 
traitement 
 
 
 

Après 6 mois : 
Temps écoulé avant que 
les patients abandonnent 
leur traitement de leur 
propre chef : ésomé > lans; 
p = 0,001, selon les 
estimations de la survie 
(figure seulement) 
 
Pourcentage de patients 
ayant abandonné le 
traitement de leur propre 
chef : ésomé : 6 % (IC à 
95 % : 2,8 %, 8,8 %) vs lans : 
13 % (IC à 95 % : 9,2 %, 
16,8 %); p = 0,001 
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Après le 1er mois, 
pourcentage de patients 
se disant satisfaits de leur 
traitement : ésomé : 93,2 % 
vs lans : 87,8 %; p = 0,02. 
Différence : 5,5 % (IC à 
95 % : 0,88 %, 10,1 %). Après 
3 et 6 mois, les taux de 
satisfaction sont restés 
élevés et similaires dans les 
2 groupes (données dans 
une figure) 
 
Après 6 mois, nombre 
moyen de journées 
marquées par des 
brûlures d’estomac au 
cours des 7 jours 
précédents : ésomé : 1,6 vs 
lans : 0,9 (valeur de p non 
précisée) 
 
Remarque : les patients 
traités par l’ésomé ont pris 
ce médicament 1 jour sur 3 
comparativement à 4 jours 
sur 5 pour les patients 
traités par le lans. 

Ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; pant : pantoprazole; * signale une intervention de l’industrie  
 

Contexte : 
• Tous les ECR des sujets sont de mauvaise qualité, sauf un. 
• Les paramètres étudiés dans le cadre de ces essais étaient généralement subjectifs. Le plus 

souvent, les différences notées entre les groupes de traitement à la demande et les groupes de 
traitement continu pour ce qui est de la qualité de vie et de la satisfaction étaient minces. Les 
données étaient fréquemment contradictoires (p. ex., Tsai et ses collaborateurs116 ont constaté 
que le traitement à la demande était significativement supérieur au traitement continu pour ce 
qui était du désir des patients de poursuivre leur traitement, mais Pace et son équipe115 ont 
rapporté que le traitement continu était assorti d’un meilleur taux de satisfaction et d’une 
meilleure qualité de vie). 

• Certains patients pourraient préférer le traitement à la demande. 
 

7) Chez les patients aux prises avec une œsophagite par reflux, le traitement chirurgical antireflux n’est pas 
 plus efficace qu’un traitement d’entretien à l’aide d’un IPP (dans la mesure où la dose peut être ajustée en 
 fonction des symptômes). 
Bien que les membres du groupe d’experts aient recensé des études pertinentes, la plupart d’entre eux ont 
jugé que cet énoncé valait un « C » (neutre). C’est pourquoi la teneur de cet énoncé a été considérée comme 
une « lacune documentaire ». Les opinions exprimées par les experts et le résumé des références recensées 
figurent ci-dessous. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 10% B 20% C 70% D 0% E 0% 
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Résumé : Les références recensées comprenaient 1 ECR de mauvaise qualité117 et 1 autre de bonne qualité118,119 
Selon Mahon et ses collègues117, la fundoplication laparoscopique réalisée chez des patients atteints de RGO 
s’est traduite, après 3 mois, par une réduction de l’exposition du bas œsophage à l’acide gastrique, par une 
atténuation des symptômes gastro-intestinaux et, après 12 mois, par une amélioration du bien-être général 
beaucoup plus prononcées que celles obtenues en utilisant des IPP. Lundell et ses collaborateurs118,119 ont 
rapporté que la proportion de patients chez lesquels le traitement se solde par un échec après 3 et 5 ans est 
plus faible lorsqu’ils ont subi un traitement chirurgical antireflux que chez les patients traités à l’aide de 
doses de 20 ou de 40 mg d’oméprazole. Il convient toutefois de souligner que le protocole permettait les 
augmentations de doses dans le groupe traité par l’oméprazole. L’analyse des données réalisée en 
reformulant la définition d’échec du traitement de manière à écarter les patients qui ont pu rester en 
rémission après avoir augmenté leur dose d’oméprazole n’a fait ressortir aucune différence significative entre 
le traitement chirurgical antireflux et l’oméprazole. Les chercheurs n’ont constaté aucune différence entre les 
2 groupes en ce qui concernait les paramètres d’évaluation endoscopique, la qualité de vie (indice PGWB) et 
les scores obtenus au questionnaire GSRS. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Mahon, 
et al.,  
2005*117 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 
 

340 patients 
dont les 
antécédents 
de RGO 
remontaient à 
6 mois au 
moins; 217 
d’entre eux 
présentaient 
un reflux 
d’origine 
pathologique 
confirmé par 
la présence 
d’une 
œsophagite 
décelée par 
endoscopie ou 
par pH-métrie 
de 24 h, 
accompagnée 
d’un excès 
d’acidité et de 
symptômes 
correspondant 
bien à 
l’affection  
 

Fundoplication 
laparoscopique 

Un des 5 IPP 
préalablement 
prescrits par 
un 
omnipraticien : 
 
rab à 10 mg, 
1 f.p.j., pant à 
20 mg 1 f.p.j., 
lans à 15 mg, 
1 f.p.j., omé à 
20 mg, 1 f.p.j. 
ou ésomé à 
20 mg, 1 f.p.j. 
 
(Les doses 
quotidiennes 
étaient 
ajustées de 
manière à 
obtenir la 
disparition 
complète de 
tous les 
symptômes de 
reflux et ont 
été exprimées 
sous forme de 
fractions ou de 
multiples des 
doses 
précisées 
ci-dessus 
(p. ex., omé à 
10 mg = 0,5, 
lans à 
30 mg = 2) 

pH-métrie de 
24 h et 
manométrie 
œsophagienne 
après 3 mois 
 
Qualité de vie, 
indice de bien-
être 
psychologique 
général 
(PGWB) et 
scores obtenus 
à l’échelle 
GSRS après 3 
et 12 mois 
 
Remarque : les 
indices PGWB 
et les scores 
obtenus à 
l’échelle GSRS 
individuels 
n’ont pas été 
rapportés. 
 

Nbre de patients (n) 
étudiés en fonction de 
chaque variable 
d’efficacité. La variation 
(IC à 95 %) correspond à 
la différence pondérée 
obtenue en analysant la 
covariance à l’aide de la 
valeur initiale 
correspondante comme 
covariable : 
 
Indice de bien-être 
total (fundoplication 
vs IPP) : 
Au début de l’étude : 
(n = 104) 127,1 ± 22,9 vs 
(n = 108) 132,8 ± 21,2; 
Après 3 mois : (n = 97) 
143,5 ± 22,5 vs IPP 
(n = 101) 136,3 ± 20,8; 
variation : 10,1 (4,7, 15,5); 
p < 0,001.  
Après 12 mois : (n = 99) 
142,4 ± 20,0 vs (n = 96) 
136,8 ± 22,4; 
Variation : 9,5 (4,2, 14,8); 
p < 0,001 
 
Score attribué au bien-
être — GI 
(fundoplication vs IPP) 
Au début de l’étude : 
(n = 104) 31,7 ± 6,7 vs 
(n = 108) 34,3 ± 6,6; 
Après 3 mois : (n = 92) 
37,3 ± 5,9 vs (n = 100) 
36,1 ± 6,2;  
Variation : 2,1 (0,5, 3,7); 
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p = 0,010;  
Après 12 mois : (n = 80) 
37,0 ± 5,4 vs (n = 86) 
35,0 ± 7,3; 
Variation : 3,0 (1,1, 4,9); 
p = 0,003 
 
Score attribué au bien-
être général 
(fundoplication vs 
IPP) :  
Au début de l’étude : 
(n = 104) 95,4 ± 19,0 vs 
(n = 108) 98,5 ± 16,6; 
Après 3 mois : (n = 92) 
106,0 ± 18,2 vs (n = 100) 
100,2 ± 17,0;  
Variation : 8,2 (3,8, 12,5); 
p < 0,001; 
Après 12 mois : (n = 79) 
106,2 ± 16,3 vs (n = 86) 
100,4 ± 18,9. Variation : 
7,1 (2,5, 11,7); p = 0,003 
 
pSIO (mmHg) 
(fundoplication vs 
IPP) : 
Au début de l’étude : 
(n = 109) 6,3 ± 5,8 vs 
(n = 107) 8,1 ± 7,6;  
Après 3 mois : (n = 83) 
17,2 ± 7,0 vs (n = 87) 
7,9 ± 7,7; 
Variation : 10,2 (8,4, 
12,0); p < 0,001 
 
Score de DeMeester 
(fundoplication vs 
IPP) : 
Au début de l’étude : 
(n = 102) 42,7 ± 33,1 vs 
(n = 105) 36,9 ± 26,5; 
Après 3 mois : (n = 77) 
8,6 ± 16,3 vs (n = 84) 
17,1 ± 21,4; p < 0,001 
 
Temps (%) durant 
lequel le pH était 
inférieur à 4 
(fundoplication vs 
IPP) : 
Au début de l’étude : 
(n = 97) 12,9 ± 10,9 vs 
(n = 98) 9,5 ± 7,3; 
Après 3 mois : (n = 79) 
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1,4 ± 3,6 vs (n = 85) 
3,8 ± 7,8; p = 0,002 

Lundell, 
et al., 
2000*118 
 
Lundell, 
et al.,  
2001*119 
 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

310 patients 
aux prises 
avec des 
symptômes 
chroniques de 
RGO 
accompagnés 
d’une 
œsophagite 
confirmée par 
endoscopie  

Traitement 
chirurgical 
antireflux 
(fundoplication 
totale ou 
partielle par 
laparotomie) 

omé (à 20 mg 
ou à 40 mg, 
1 f.p.j.) 
 
(ajustement 
de la dose à 40 
ou à 60 mg 
permis en cas 
de 
réapparition 
des 
symptômes) 
 

Échec du 
traitement*, 
récurrence des 
symptômes, 
œsophagite, 
symptômes, 
échelles de la 
qualité de vie 
à 5 ans au 
maximum 

(35 sujets ont vu leur 
dose d’omé augmentée 
à 40 mg/j; elle a été 
portée à 60 mg/j chez 1 
sujet) 
 
Nbre de patients 
n’ayant pas connu 
d’échec thérapeutique 
après 3 ans 
(traitement chirurgical 
antireflux vs dose 
d’omé initiale) : 97 vs 
77, test Mantel-
Haentzel, p = 0,0016 
 
Nbre de patients 
n’ayant pas connu 
d’échec thérapeutique 
après 3 ans 
(traitement chirurgical 
antireflux vs dose 
d’omé initiale ou 
ajustée) : données non 
fournies, mais 
différence non 
significative 
 
Nbre de patients 
n’ayant pas connu 
d’échec thérapeutique 
à 5 ans (traitement 
chirurgical antireflux 
vs dose d’omé 
initiale) : 83 vs 65, test 
Mantel-Haentzel, 
p < 0,001 
 
Nbre de patients 
n’ayant pas connu 
d’échec thérapeutique 
après 5 ans 
(traitement chirurgical 
antireflux vs dose 
d’omé initiale ou 
ajustée) : données non 
fournies, mais 
différence non 
significative (test 
Mantel-Haentzel, 
p = 0,088) 
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Nbre de patients ayant 
connu une récurrence 
de leurs symptômes 
après 3 ans : 
17 patients du groupe 
traité par chirurgie ont 
vu leurs symptômes 
revenir vs 50 patients 
du groupe traité par 
l’omé; valeur de p non 
précisée 
 
Nbre de patients ayant 
connu une récurrence 
de leurs symptômes 
après 5 ans : 
20 patients du groupe 
traité par chirurgie ont 
vu leurs symptômes 
revenir vs 49 patients 
du groupe traité par 
l’omé; valeur de p non 
précisée 
 
À certains moments 
prédéfinis de l’étude, les 
proportions de patients 
n’ayant signalé que des 
symptômes de reflux 
légers, voire aucun 
symptôme, étaient 
similaires. 
 
Œsophagite après 
3 ans : 
14 sujets du groupe 
traité par chirurgie 
présentaient une 
œsophagite à 
l’endoscopie vs 18 sujets 
du groupe traité par 
l’omé; valeur de p non 
précisée  
Aucune différence n’a 
été observée pour ce qui 
est de la prévalence de 
l’œsophage de Barrett 
ou des sténoses. 
 
Œsophagite après 
5 ans : 
18 sujets du groupe 
traité par chirurgie 
présentaient une 
œsophagite à 
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l’endoscopie vs 
20 sujets du groupe 
traité par l’omé; valeur 
de p non précisée 
Aucune différence n’a 
été observée pour ce qui 
est de la prévalence de 
l’œsophage de Barrett 
ou des sténoses. 
 
Qualité de vie (indice 
PGWB) (omé vs 
traitement chirurgical 
antireflux) : 
12 mois : 103,7 (16,7) vs 
102,1 (19,0)  
24 mois : 103,5 (17,0) vs 
103,1 (19,4)  
36 mois : 103,2 (17,8) vs 
104,7 (17,1)  
48 mois : 102,7 (17,6) vs 
103,2 (18,8)  
60 mois : 104,4 (16,7) vs 
103,5 (19,1) 
Aucune différence entre 
les traitements. 
 
Score à l’échelle GSRS 
(omé vs traitement 
chirurgical antireflux) : 
12 mois : 1,9 (0,7) vs 1,9 
(0,6)  
24 mois : 1,9 (0,7) vs 1,9 
(0,7) 
36 mois : 1,8 (0,7) vs 1,7 
(0,5) 
 
48 mois : 1,9 (0,7) vs 1,9 
(0,7)  
60 mois : 1,9 (0,7) vs 2,0 
(0,9)  
Résultats comparables 
entre les traitements 
 
Score attribué au 
reflux sur l’échelle 
GSRS (omé vs 
traitement chirurgical 
antireflux) : 
12 mois : 1,8 (1,0) vs 1,4 
(0,7)  
24 mois : 1,7 (0,8) vs 1,3 
(0,7)  
36 mois : 1,7 (0,9) vs 1,3 
(0,6)  
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48 mois : 1,7 (0,8) vs 1,4 
(0,8)  
60 mois : 1,6 (0,8) vs 1,4 
(0,9)  
Différence favorisant le 
traitement chirurgical 
antireflux; valeur de p 
non précisée 

ésomé: ésoméprazole; GSRS : Gastrointestinal Symptom Rating Scale; omé : oméprazole; lans : lansoprazole; 
pSIO : pression du sphincter inférieur de l’œsophage; omé : oméprazole; pant : pantoprazole; PGWB : indice 
de bien-être psychologique général; rab : rabéprazole; * signale une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• Les membres du groupe d’experts ont exprimé certaines réserves à propos de plusieurs limites 
de ces références : les essais ont été réalisés en mode ouvert (sans insu) et sans aucune 
sélection des patients, les valeurs de p n’ont pas été fournies pour certains paramètres 
d’évaluation, la pertinence et la validité de ces derniers sur le plan clinique laissent à désirer et 
ils sont difficiles à interpréter. 

• Les variations observées en matière de techniques et de savoir-faire d’une étude à une autre 
pourraient se révéler des variables confusionnelles importantes. 

• Après une intervention chirurgicale par laparoscopie, l’évaluation des divers paramètres exige 
qu’on recueille des données relatives au suivi à long terme. 

 
8) La détermination de la durée du traitement dans les cas d’œsophagite par reflux compliquée par des 
 sténoses exige des recherches plus approfondies. 

 
9) L’utilisation des IPP dans les cas d’œsophage de Barrett exige des recherches plus approfondies. 

 
6.2 Dyspepsie 

6.2.1 Liste des énoncés factuels et des lacunes documentaires 

D1 : Dyspepsie non confirmée par des 
explorations paracliniques 

D1.1 : Traitement initial  D1.1.1 : IPP vs anti-H2 

ÉNONCÉ FACTUEL 
D1.1.1A : Un traitement initial (de 4 semaines tout au plus) reposant sur l’administration d’IPP à dose standard 
est plus efficace qu’un traitement à l’aide d’anti-H2 à dose standard pour atténuer les symptômes chez les 
patients atteints de dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques, mais qu’on sait séronégatifs 
à l’égard de H. pylori. 

D1.1.2 : IPP vs endoscopie pratiquée d’emblée 

ÉNONCÉ FACTUEL 
D1.1.2A : La stratégie de prise en charge fondée sur la réalisation d’une endoscopie d’emblée ne donne pas de 
meilleurs résultats (p. ex., atténuation des symptômes, échec de la stratégie de traitement, qualité de vie) 
qu’un traitement empirique à l’aide d’un IPP chez les patients atteints de dyspepsie non confirmée par des 
explorations paracliniques. 
D1.2 : Traitement d’entretien D1.2.1 : Traitement à la demande à l’aide d’un IPP vs 

traitement à la demande par un anti-H2 ou un placebo 
ÉNONCÉS FACTUELS 
D1.2.1A : En traitement d’entretien des symptômes de dyspepsie chez des patients atteints de dyspepsie non 
confirmée par des explorations paracliniques et séronégatifs à l’égard de H. pylori, le traitement à la 
demande est plus efficace s’il repose sur l’administration d’un IPP plutôt que sur celle d’un placebo. 
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D1.2.1B : En traitement d’entretien des symptômes de dyspepsie chez des patients atteints de dyspepsie non 
confirmée par des explorations paracliniques et séronégatifs à l’égard de H. pylori, le traitement à la 
demande n’est pas plus efficace s’il repose sur l’administration d’un IPP que sur celle d’un d’anti-H2. 

 
D2 : Dyspepsie fonctionnelle D2.1 : Traitement initial  D2.1.1 : IPP vs anti-H2 ou placebo 
ÉNONCÉS FACTUELS 
D2.1.1A : L’administration d’IPP à dose standard pendant 4 à 8 semaines est plus efficace que celle d’un 
placebo pour atténuer les symptômes de dyspepsie fonctionnelle. 
 
D2.1.1B : L’administration d’IPP à dose standard pendant 4 à 8 semaines n’est pas plus efficace que celle 
d’anti-H2 à dose standard pour atténuer les symptômes de dyspepsie fonctionnelle. 

 
LACUNES DOCUMENTAIRES 
1) La stratégie thérapeutique appliquée d’emblée et qui repose sur le dépistage des infections à H. pylori 

suivi d’un traitement d’éradication pour la prise en charge des cas de dyspepsie non confirmée par des 
explorations paracliniques (présence ou absence de H. pylori inconnue) n’est pas plus efficace qu’un 
traitement empirique à l’aide d’IPP. 

2) Le traitement à l’aide d’IPP à dose standard est plus efficace que l’administration d’antiacides ou 
d’alginates pour atténuer les symptômes dyspeptiques chez les patients aux prises avec une dyspepsie 
non confirmée par des explorations paracliniques. 

3) Le traitement à l’aide d’IPP à dose standard est plus efficace que celui à base d’anti-H2 à dose standard 
pour atténuer les symptômes dyspeptiques chez les patients aux prises avec une dyspepsie non 
confirmée par des explorations paracliniques (présence ou absence de H. pylori inconnue). 

4) Dans les cas de dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques, le traitement d’entretien 
continu est plus efficace lorsqu’il repose sur l’administration d’IPP à dose standard que sur celle d’anti-H2 

à dose standard.   
 
6.2.2 Énoncés factuels, opinions exprimées par les experts et résumé des données probantes 

D1 : Dyspepsie non confirmée par 
des explorations paracliniques 

D1.1 : Traitement initial   D1.1.1 : IPP vs anti-H2 

ÉNONCÉ FACTUEL D1.1.1A : Un traitement initial (de 4 semaines tout au plus) reposant sur l’administration 
d’IPP à dose standard est plus efficace qu’un traitement à l’aide d’anti-H2 à dose standard pour atténuer les 
symptômes chez les patients atteints de dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques, mais 
qu’on sait séronégatifs à l’égard de H. pylori. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 73% C 27% D 0% E 0% 
 

Résumé : Veldhuyzen van Zanten et ses collaborateurs120 ont démontré dans le cadre de leur ECR de bonne 
qualité que l’administration uniquotidienne d’oméprazole comme traitement de premier recours chez des 
patients dyspeptiques séronégatifs à l’égard de H. pylori permettait, au bout de 4 semaines, d’obtenir un 
soulagement des symptômes plus marqué que la ranitidine et un placebo. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Veldhuyzen 
van 
Zanten, 
et al., 
2005*120 
 
ECR (bonne 
qualité) 

n = 512 
1) Âge : 
moyenne 
(fourchette) : 
42,5 ans (de 18 à 
78 ans) 
2) Patients 
souffrant de 

omé à 
20 mg, 1 f.p.j. 
pendant 
4 sem., puis 
à la 
demande 
pendant 
5 autres mois 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 
 
cis à 20 mg, 
2 f.p.j. 

Score obtenu 
sur l’échelle 
globale 
d’évaluation 
des 
symptômes 
(GOS) 
 

Taux de réussite après 
4 sem. (omé vs ran vs cis 
vs placebo) (IC à 95 %) :  
51 % (43-55 %) vs 36 % (28-
44 %) vs 31 % (22-39 %) vs 
23 % (16-31 %); p = 0,01 
pour l’omé vs la ran; 
p = 0,001 pour l’omé vs le 
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 douleur ou de 
gêne 
épigastriques, 
accompagnée 
ou non de 
brûlures 
d’estomac et de 
régurgitation 
acide 
(Remarque : Les 
patients 
souffrant de 
brûlures 
d’estomac ou 
de 
régurgitation 
acide, mais pas 
de douleur 
épigastrique ou 
qu’on savait 
atteints de RGO 
ont été écartés 
de l’étude.) 
3) Contexte de 
soins primaires 
 
4) Séronégativité 
à l’égard de 
H. pylori  
5) Aucune 
endoscopie 
réalisée 
 

 pendant 
4 sem. 
 
placebo 
pendant 
4 sem. 
 
Tous ces 
traitements 
ont été 
suivis d’un 
autre, à la 
demande, 
durant 
5 mois. 

Taux de 
réussite 
thérapeutique 
(définie 
comme 
l’obtention 
d’un score de 
1 [aucun] ou 
de 2 
[négligeable] 
sur l’échelle 
GOS) 
 
Soulagement 
complet des 
symptômes 
après 4 sem. 
et 6 mois 

cis; p < 0,001 pour l’omé vs 
le placebo 
 
NPT (IC à 95 %) = 7 (4, 29) 
pour l’omé vs la ran 
NPT (IC à 95 %) = 4 (3, 6) 
pour l’omé vs le placebo 
 
Pourcentage de patients 
totalement soulagés de 
leurs symptômes 
(GOS = 1) après 4 sem. 
(omé vs ran vs cis vs 
placebo) (IC à 95 %) : 
24 % (17 %, 31 %) vs 11 % 
(6 %, 16 %) vs 8 % (3 %, 
13 %) vs 4 % (0,5 %, 7 %); 
p = 0,005 pour l’omé vs la 
ran; p = 0,001 pour l’omé 
vs le cis; p = 0,03 pour 
l’omé vs placebo 
NPT (IC à 95 pour l’omé vs 
la ran = 8 (5, 25) 
NPT (IC à 95 %) pour l’omé 
vs le placebo = 5 (4, 8) 
 
Pourcentage de patients 
ayant répondu au 
traitement (GOS : 2 ou 
moins) après 6 mois 
(omé vs ran vs cis vs 
placebo) (IC à 95 %) : 
44 % (6 %, 53 %) vs 41 % 
(33 %, 49 %) vs 40 % (31 %, 
49 %) vs 35 % (27 %, 43 %); 
aucune différence 
significative 
 

Cis : cisapride; omé : oméprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie  
 

Contexte :  
• Les patients atteints de RGO manifeste (c.-à-d. de brûlures d’estomac ou de régurgitation 

comme seuls symptômes) ont été exclus de l’essai mené par van Zanten et ses collaborateurs120. 
Les patients pouvaient toutefois présenter des brûlures d’estomac à divers degrés en plus d’une 
douleur ou d’une gêne épigastriques. On entendait par « dyspepsie non dominée par des 
brûlures d’estomac » les cas de dyspepsie qui étaient exempts de brûlures d’estomac ou qui 
présentaient des brûlures d’estomac négligeables, d’après l’échelle utilisée dans cette étude 
pour évaluer l’intensité de ce symptôme. Selon l’analyse d’un sous-groupe de patients exempts 
de brûlures d’estomac ou de régurgitation ou qui n’en présentaient que de négligeables 
(n = 301), le taux de réponse après 4 semaines obtenu avec les IPP se chiffrait à 48,7 % (IC à 
95 % : 37,6 %-59,8 %) vs 39,5 % (IC à 95 % : 28,9 %-50,2 %) avec les anti-H2 (valeur de p non 
précisée).  

• Au bout de 4 semaines, on passait au traitement à la demande. Par conséquent, les références à 
l’appui de cet énoncé ne portent que sur un traitement de 4 semaines. 
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D1 : Dyspepsie non confirmée par des 
explorations paracliniques 

D1.1 : Traitement initial  D1.1.2 : IPP vs endoscopie 
pratiquée d’emblée 

ÉNONCÉ FACTUEL D1.1.2A : La stratégie de prise en charge fondée sur la réalisation d’une endoscopie 
d’emblée ne donne pas de meilleurs résultats (p. ex., atténuation des symptômes, échec de la stratégie de 
traitement, qualité de vie) qu’un traitement empirique à l’aide d’un IPP chez les patients atteints de 
dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques. 

 

Opinions exprimées par les experts :  

A 9% B 45% C 45% D 0% E 0% 
 

Résumé : Lors d’un ECR de mauvaise qualité121, on a comparé un traitement empirique par un IPP à une 
stratégie reposant sur la réalisation d’une endoscopie d’emblée. Or, Laheij et ses collègues n’ont relevé 
aucune différence significative entre ces 2 démarches pour ce qui est du nombre de journées sans symptômes 
chez les patients atteints de dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Laheij, 
et al., 
1998*121 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

n = 84 
1) Âge moyen = 43 
ou 44 ans dans les 
2 groupes 
2) Patients 
présentant des 
symptômes 
dyspeptiques 
persistants et 
d’intensité jugée 
suffisante par un 
omnipraticien pour 
qu’il leur prescrive 
une endoscopie du 
tube digestif 
supérieur 
3) Contexte de 
soins tertiaires 
4) Absence ou 
présence de 
H. pylori non 
précisée 
5) Aucune 
endoscopie 
pratiquée avant le 
recrutement  
6) Aucun 
antécédent 
d’utilisation d’un 
IPP 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
2 sem. 

Endoscopie 
pratiquée 
d’emblée et 
traitement 
approprié 
(sans plus de 
détails)  

Pourcentage 
de patients 
subissant une 
endoscopie; 
nombre 
de journées 
sans 
symptômes 
dyspeptiques; 
qualité de vie 
(après 
10 sem. et 
1 an)  
 

Nbre de journées sans 
symptômes 
dyspeptiques 
(moyenne) : IPP vs 
endoscopie : 166 (IC à 
95 % : 128, 204) vs 159 (IC 
à 95 % : 119, 198); valeur 
de p non précisée 
 
Score attribué à la 
qualité de vie après 
1 an : IPP vs endoscopie : 
15 (IC à 95 % : 13, 17) vs 16 
(IC à 95 % : 14, 17); valeur 
de p non précisée 
 
Pourcentage de 
patients ayant subi une 
endoscopie à la visite 
de suivi réalisé après 1 
an : IPP vs endoscopie 
pratiquée d’emblée : 31 % 
vs 100 %; valeur de p non 
précisée 
 
NPT (IC à 95 %) = 1 (1, 2) 
 

omé : oméprazole; * signale une intervention de l’industrie  
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Contexte :  
• L’échantillon de l’étude de Laheij et de ses collaborateurs121 était très petit, puisqu’il ne comptait 

que 84 sujets.  
• On entend par « endoscopie pratiquée d’emblée », une endoscopie réalisée sur-le-champ. Les 

membres du groupe d’experts ont jugé improbable qu’une telle stratégie soit applicable au 
Canada à titre de traitement initial. 

 
D1 : Dyspepsie non confirmée 
par des explorations 
paracliniques 

D1.2 : Traitement 
d’entretien 

D1.2.1 : Traitement à la demande à 
l’aide d’IPP vs traitement à la demande 
par un anti-H2 ou placebo 

ÉNONCÉ FACTUEL D1.2.1A : En traitement d’entretien des symptômes de dyspepsie chez des patients atteints 
de dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques et séronégatifs à l’égard de H. pylori, le 
traitement à la demande est plus efficace s’il repose sur l’administration d’un IPP plutôt que sur celle d’un 
placebo. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 78% C 22% D 0% E 0% 
 

Résumé : Veldhuyzen van Zanten et ses collaborateurs120 ont démontré dans le cadre de leur ECR de bonne qualité 
que l’administration uniquotidienne d’oméprazole comme traitement de première intention chez des patients 
dyspeptiques séronégatifs à l’égard de H. pylori permettait, au bout de 4 semaines, d’obtenir un soulagement des 
symptômes plus marqué que la ranitidine et un placebo. Les investigateurs ont exclu de l’étude les sujets qui 
souffraient de brûlures d’estomac ou de régurgitation seulement, sans douleur épigastrique. L’administration 
pendant 5 mois d’un autre traitement à l’aide d’oméprazole à la demande n’a pas permis d’obtenir un soulagement 
plus prononcé des symptômes qu’un traitement à la demande par la ranitidine ou un placebo. Toutefois, la 
proportion de patients qui avaient répondu au traitement initial et qui répondaient toujours favorablement au 
traitement après 6 mois était plus élevée chez les patients qui avaient pris de l’oméprazole que chez ceux qui 
avaient reçu le placebo, mais pas plus élevée que ceux qui avaient pris de la ranitidine. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Veldhuyzen 
van 
Zanten, 
et al., 
2005*120 
 
ECR (bonne 
qualité) 
 

n = 512 
1) Âge : 
moyenne 
(fourchette) : 
42,5 ans (de 18 à 
78 ans) 
2) Patients 
souffrant de 
symptômes 
dyspeptiques 
d’intensité à 
tout le moins 
modérée 
3) Les patients 
souffrant de 
brûlures 
d’estomac ou 
de 
régurgitation 
acide, mais pas 
de douleur 
épigastrique ou 
qu’on savait 
atteints de RGO 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem., puis 
à la 
demande 
pendant 
5 autres mois 
 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 
 
cis à 20 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 
 
placebo 
pendant 
4 sem. 
 
Tous ces 
traitements 
ont été 
suivis d’un 
autre, à la 
demande, 
durant 
5 mois. 

Score obtenu 
sur l’échelle 
globale 
d’évaluation 
des 
symptômes 
(GOS) 
 
Taux de 
réussite 
thérapeutique 
(définie 
comme 
l’obtention 
d’un score de 
1 [aucun] ou 
de 2 
[négligeable] 
sur l’échelle 
GOS) 
 
Soulagement 
complet des 
symptômes 

(Données sur le cisapride 
non précisées) 
 
Taux de réussite après 
4 sem. (GOS : 1 ou 2) (IC à 
95 %) :  
omé vs ran :  
51 % (43-55 %) vs 36 % (28-
44 %) 
p = 0,01, NPT (IC à 
95 %) = 7 (4, 29) 
 
omé vs placebo : 
51 % (43-55 %) vs 23 % (16-
31 %); p < 0,001; NPT (IC à 
95 %) = 4 (3, 6) 
 
Pourcentage de patients 
totalement soulagés de 
leurs symptômes (GOS : 
1) après 4 sem. (IC à 
95 %) :  
omé vs ran : 
24 % (17-31 %) vs 11 % (6-
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ont été écartés 
de l’étude. 
4) Aucun 
symptôme 
avant-coureur 
5) Contexte de 
soins primaires 
6) 
Séronégativité 
à l’égard de 
H. pylori  
7) Aucune 
endoscopie ni 
aucun examen 
radiologique au 
baryum réalisé 
au cours des 
6 mois 
précédents 
 

après 4 sem. 
et 6 mois 

16 %); p = 0,005 
NPT (IC à 95 %) = 8 (5, 25) 
 
omé vs placebo : 
24 % (17-31 %) vs 4 % (0,5-
7 %); p < 0,001 
NPT (IC à 95 %) = 5 (4, 8) 
 
Pourcentage de 
répondeurs (GOS : 2 ou 
moins) après 6 mois (IC à 
95 %) :  
omé vs ran : 
44 % (6-53 %) vs 41 % (33-
49 %), NS  
 
omé vs placebo : 
44 % (6-53 %) vs 35 % (27-
43 %), 
NS 
 
Pourcentage de 
répondeurs à 4 sem. qui 
répondaient toujours 
favorablement au 
traitement après 6 mois 
(IC à 95 %) :  
omé vs ran : 
31,1 % (23-39 %) vs 20,9 % 
(14-27 %); p > 0,05 (NS)  
 
omé vs placebo  
31,1 % (23-39 %) vs 13,5 % 
(8-20 %); p = 0,001 

Cis : cisapride; omé : oméprazole; ran : ranitidine; * signale une intervention de l’industrie 
 

Contexte :  
• Soulignons que c’est uniquement dans le sous-groupe de patients qui avaient répondu au 

traitement initial au bout de 4 semaines que le traitement à la demande par l’oméprazole s’est 
montré significativement plus efficace que l’administration d’un placebo à la demande.  

 
ÉNONCÉ FACTUEL D1.2.1B : En traitement d’entretien des symptômes de dyspepsie chez des patients atteints 
de dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques et séronégatifs à l’égard de H. pylori, le 
traitement à la demande n’est pas plus efficace s’il repose sur l’administration d’un IPP que sur celle d’un 
d’anti-H2. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 80% C 10% D 10% E 0% 
 

Résumé : Veldhuyzen van Zanten et ses collaborateurs120 ont démontré dans le cadre de leur ECR de bonne 
qualité que l’administration uniquotidienne d’oméprazole comme traitement de première intention chez des 
patients dyspeptiques séronégatifs à l’égard de H. pylori permettait, au bout de 4 semaines, d’obtenir un 
soulagement des symptômes plus marqué que la ranitidine et un placebo. Les investigateurs ont exclu de 
l’étude les sujets qui souffraient de brûlures d’estomac ou de régurgitation seulement, sans douleur 
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épigastrique. L’administration pendant 5 mois d’un autre traitement à l’aide d’oméprazole à la demande n’a 
pas permis d’obtenir un soulagement plus prononcé des symptômes qu’un traitement à la demande par la 
ranitidine ou un placebo. Toutefois, la proportion de patients qui avaient répondu au traitement initial et qui 
répondaient toujours favorablement au traitement après 6 mois était plus élevée chez les patients qui 
avaient pris de l’oméprazole que chez ceux qui avaient reçu le placebo, mais pas plus élevée que ceux qui 
avaient pris de la ranitidine. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Veldhuyzen 
van 
Zanten, 
et al.,   
2005*120 
 
ECR (bonne 
qualité) 
 

1) Âge : 
moyenne 
(fourchette) : 
42,5 ans (de 18 à 
78 ans) 
2) Patients 
souffrant de 
symptômes 
dyspeptiques 
d’intensité à 
tout le moins 
modérée 
3) Les patients 
souffrant de 
brûlures 
d’estomac ou 
de 
régurgitation 
acide, mais pas 
de douleur 
épigastrique ou 
qu’on savait 
atteints de RGO 
ont été écartés 
de l’étude. 
4) Aucun 
symptôme 
avant-coureur 
5) Contexte de 
soins primaires 
6) 
Séronégativité 
à l’égard de 
H. pylori  
7) Aucune 
endoscopie ni 
aucun examen 
radiologique au 
baryum réalisé 
au cours des 
6 mois 
précédents 
 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem., puis 
à la 
demande 
pendant 
5 autres mois 
 

ran à 
150 mg, 
2 f.p.j. 
pendant 
4 sem. 
 
cis à 20 mg, 
2 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 
 
placebo 
pendant 
4 sem. 
 
Tous ces 
traitements 
ont été 
suivis d’un 
autre, à la 
demande, 
durant 
5 mois. 

Score obtenu 
sur l’échelle 
globale 
d’évaluation 
des 
symptômes 
(GOS) 
 
Taux de 
réussite 
thérapeutique 
(définie 
comme 
l’obtention 
d’un score de 
1 [aucun] ou 
de 2 
[négligeable] 
sur l’échelle 
GOS) 
 
Soulagement 
complet des 
symptômes 
après 4 sem. 
et 6 mois 

(Données sur le cisapride 
non précisées) : 
 
Taux de réussite après 
4 sem. (GOS : 1 ou 2) (IC à 
95 %) :  
omé vs ran :  
51 % (43-55 %) vs 36 % (28-
44 %) 
p = 0,01, NPT (IC à 
95 %) = 7 (4, 29) 
 
omé vs placebo : 
51 % (43-55 %) vs 23 % (16-
31 %); p < 0,001, NPT (IC à 
95 %) = 4 (3, 6) 
 
Pourcentage de patients 
totalement soulagés de 
leurs symptômes (GOS : 
1) après 4 sem. (IC à 
95 %) :  
omé vs ran : 
24 % (17-31 %) vs 11 % (6-
16 %); p = 0,005 
NPT (IC à 95 %) = 8 (5, 25) 
 
omé vs placebo : 
24 % (17-31 %) vs 4 % (0,5-
7 %); p < 0,001 
NPT (IC à 95 %) = 5 (4, 8) 
 
Pourcentage de 
répondeurs (GOS : 2 ou 
moins) après 6 mois (IC à 
95 %) :  
omé vs ran : 
44 % (6-53 %) vs 41 % (33-
49 %), NS  
 
omé vs placebo : 
44 % (6-53 %) vs 35 % (27-
43 %), 
NS 
 
Pourcentage de 
répondeurs après 4 sem. 
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qui répondaient toujours 
favorablement au 
traitement après 6 mois 
(IC à 95 %) :  
omé vs ran : 
31,1 % (23-39 %) vs 20,9 % 
(14-27 %); p > 0,05 (NS)  
 
omé vs placebo  
31,1 % (23-39 %) vs 13,5 % 
(8-20 %); p = 0,001 

Cis : cisapride; NS : non significatif sur le plan statistique; omé : oméprazole; ran : ranitidine; * signale une 
intervention de l’industrie  

 
D2 : Dyspepsie fonctionnelle D2.1 : Traitement initial D2.1.1 : IPP vs anti-H2 ou placebo 
ÉNONCÉ FACTUEL D2.1.1A : L’administration d’IPP à dose standard pendant 4 à 8 semaines est plus efficace 
que celle d’un placebo pour atténuer les symptômes de dyspepsie fonctionnelle. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 18% B 73% C 0% D 9% E 0% 
 

Résumé : Deux examens systématiques de bonne qualité122,123 et 3 ECR, dont 1 de très bonne qualité124 et 2, de 
bonne qualité125, 126 tiennent lieu de références pour cet énoncé. (Certains des paramètres d’évaluation de 2 de 
ces ECR ont été pris en compte dans les 2 examens systématiques124,126.) À la lumière de leur examen 
systématique, Moayyedi122, Shiau123 et leurs équipes respectives en sont venus à la conclusion que les IPP 
étaient plus efficaces qu’un placebo pour soulager la dyspepsie fonctionnelle. van Zanten et ses 
collaborateurs ont comparé l’administration quotidienne de 40 mg d’ésoméprazole à celle d’un placebo chez 
des patients atteints de dyspepsie fonctionnelle dont les symptômes dominants n’étaient pas les brûlures 
d’estomac ni la régurgitation125. Ils ont constaté que le pourcentage de patients ne présentant aucun 
symptôme ou uniquement des symptômes légers était significativement plus élevé après 4 semaines dans le 
groupe traité par l’ésoméprazole, mais pas après 8 semaines. Le scénario était comparable au chapitre de 
l’atténuation des symptômes (définie comme suit : réduction d’au moins 2 points du score obtenu sur 
l’échelle globale d’évaluation des symptômes [GOS] par rapport à celui mesuré au début de l’étude). Selon 
Blum et ses collaborateurs126, l’oméprazole à 10 mg et à 20 mg s’est révélé supérieur à un placebo dans le 
traitement des symptômes de dyspepsie uniquement chez les patients atteints de dyspepsie fonctionnelle 
séropositifs à l’égard de H. pylori. En outre, seule la dose de 20 mg aurait été assortie d’un bienfait significatif 
sur le plan statistique pour ce qui est du pourcentage de patients totalement soulagés de leurs symptômes. 
Talley et ses collègues124 ont quant à eux démontré que l’oméprazole avait été significativement plus efficace 
qu’un placebo pour atténuer les symptômes chez des patients atteints de dyspepsie fonctionnelle, parmi 
lesquels 40 % étaient porteurs d’une infection à H. pylori. D’après les résultats des analyses de sous-groupes, 
les patients atteints de dyspepsie pouvant évoquer un reflux ou un ulcère ont significativement mieux 
répondu à l’oméprazole qu’au placebo. Ils n’ont toutefois observé aucune différence significative dans le 
sous-groupe de patients dont la maladie pouvait évoquer un trouble de motilité. Dans l’ensemble, les 
données tirées des 2 ECR indiquent que les IPP sont plus efficaces qu’un placebo pour apaiser les symptômes 
des patients souffrant de dyspepsie fonctionnelle.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Moayyedi, et al., 
2005*122 
 
Examen 
systématique 
(bonne qualité) 

IPP vs placebo :  
8 ECR (n = 3293) 
1) Adultes 
présentant des 
symptômes de 
dyspepsie ayant 
obtenu des 

omé à 10 ou 
à 20 mg, 
1 f.p.j. 
pendant 2 à 
4 sem.; lans 
à 15 ou à 
30 mg, 

Placebo 
 
 
 
 
 
 

Guérison de 
la dyspepsie 
(symptômes 
tout au plus 
négligeables) 
 
 

Dyspepsie après 2 
et 8 sem. :  
 
1) IPP vs placebo : 
réduction du 
RR = 14 % (IC à 
95 % : 5 %, 23 %); 
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résultats négatifs 
ou sans importance 
à l’endoscopie ou à 
l’examen 
radiologique au 
baryum  
2) Présence ou 
absence d’une 
infection à H. pylori 
non précisée 

1 f.p.j., 
pendant 4 à 
8 sem. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

NPT (IC à 95 %) = 9 
(6, 26)  
 
 

Shiau, et al., 
2002123 
 
Examen 
systématique 
(bonne qualité) 

6 ECR (n = 2368) 
1) Adultes atteints 
de dyspepsie 
fonctionnelle 
(aucun signe de 
maladie organique, 
y compris à 
l’endoscopie du 
tube digestif 
supérieur, pouvant 
expliquer les 
symptômes) 
2) Présence ou 
absence d’une 
infection à H. pylori 
non précisée 
3) Endoscopie : 
technique utilisée 
pour diagnostiquer 
une dyspepsie 
fonctionnelle 

IPP pendant 
1 sem. au 
moins 

Placebo Soulagement 
des 
symptômes 

Soulagement des 
symptômes :  
IPP vs placebo : 
(excellent résultat) 
RRA = 1,81 (IC à 
95 % : 1,49, 2,20) 
NPT (IC à 95 %) = 8 
(6, 12) 
 
Ensemble des 
patients ayant 
obtenu une bonne 
ou une excellente 
réponse : 
RRA = 1,53 (IC à 
95 % : 1,29, 1,81); 
NPT (IC à 
95 %) = 10 (6,67, 
16,67) 

van Zanten, et al., 
2006*125 
 
ECR (bonne 
qualité) 

n = 224 
1. Âge : 18 ans ou 
plus (fourchette : de 
20 à 79 ans) 
2. Patients atteints 
de dyspepsie 
fonctionnelle selon 
les critères établis 
dans Rome II et 
présentant des 
symptômes 
d’intensité à tout le 
moins modérée 
(définie comme un 
GOS de 4 au moins 
sur une échelle de 7 
points). Ont été 
écartés, les patients 
dont les 
symptômes 
dominants étaient 
des brûlures 
d’estomac ou de la 
régurgitation acide. 

ésomé à 
40 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

Placebo Principal : 
Soulagement 
des 
symptômes 
après 8 sem. 
(défini 
comme la 
présence de 
symptômes 
de faible 
intensité, 
tout au plus; 
GOS : 2 ou 
moins) au 
cours des 
2 journées 
précédentes)  
 
Secondaires : 
Soulagement 
des 
symptômes 
après 4 sem., 
atténuation 

ésomé vs placebo : 
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes ont 
été soulagés :  
Après 4 sem. : 
50,5 % (IC à 95 % : 
40,7 %, 60,2 %) vs 
32,2 % (IC à 95 % : 
23,8 %, 41,5 %); 
p = 0,009 
 
Après 8 sem. : 
55,1 % (IC à 95 % : 
40,7 %, 60,2 %) vs 
46,1 % (IC à 95 % : 
36,8 %, 55,6 %); 
p = 0,16 (NS) 
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes ont 
disparu : 
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3. Contexte de soins 
primaires 
4. De 22 à 23 % des 
patients étaient 
séropositifs à 
l’égard de H. pylori 
5. Endoscopie : 
dyspepsie 
fonctionnelle 
confirmée par 
endoscopie 

des 
symptômes 
(Δ de 
2 points au 
moins du 
GOS), 
disparition 
des 
symptômes 
(GOS = 1) 
après 4 et 
8 sem., 
qualité de 
vie  

Après 4 sem. : 
22,9 % (IC à 95 % : 
15,4 %, 32,0 %) vs 
13,0 % (IC à 95 % : 
7,5 %, 20,6 %); 
p > 0,05 (NS) 
 
Après 8 sem. : 
32,1 % (IC à 95 % : 
23,5 %, 41,7 %) vs 
22,6 % (IC à 95 % : 
15,3 %, 31,4 %); p 
> 0,05 (NS) 
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes se 
sont atténués : 
Après 4 sem. : 
60,6 % (IC à 95 % : 
50,7 %, 69,8 %) vs 
42,6 % (IC à 95 % : 
33,4 %, 52,2 %); 
p = 0,005 
 
Après 8 sem. : 
60,6 % (IC à 95 % : 
50,7 %, 69,8 %) vs 
54,8 % (IC à 95 % : 
45,2 %, 64,1 %); 
p > 0,05 (NS) 
 
Qualité de vie : 
L’ésomé s’est 
révélé 
significativement 
supérieur après 
4 sem., mais pas 
après 8 sem. 

Blum, et al., 
2000*126 
 
ECR (bonne 
qualité) 
 
(Cet ECR a été pris 
en compte dans 
les examens 
systématiques 
réalisés par 
Moayyedi122, 
Shiau123 et leurs 
équipes 
respectives; le 
présent tableau 

n = 792 
1. Âge : 18 ans ou 
plus : âge moyen : 
de 38 à 48 ans dans 
tous les groupes 
confondus 
2) Patients atteints 
de dyspepsie 
fonctionnelle 
(symptômes 
épigastriques non 
expliqués par une 
maladie 
organique); pour 
être admissibles, les 
patients devaient 

omé à 
10 mg ou à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
14 jours 
 
ran à 
150 mg, au 
coucher, 
pendant 
14 jours 

Placebo « Réponse 
primaire » 
après 2 sem. 
(définie 
comme 
l’absence de 
symptômes 
dyspeptiques 
rendant 
inutile tout 
traitement 
ultérieur) 
 
Soulagement 
complet des 
symptômes 

Chez les patients 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori : 
 
Différence du 
taux de réponse 
(pourcentage de 
patients et IC à 
95 %) 
comparativement 
à celui obtenu 
avec le placebo 
(gain 
thérapeutique) 
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illustre des 
données 
supplémentaires.)
 
 

avoir éprouvé, 
pendant la période 
de recrutement, des 
symptômes 
dyspeptiques 
d’intensité élevée 
pendant au moins 
3 jours durant un 
traitement de 
1 sem. à l’aide 
d’antiacides. 
3) Contexte de soins 
primaires 
4) Au début de 
l’étude, 53,3 % des 
patients étaient 
séropositifs à 
l’égard de H. pylori, 
tandis que 46,7 % 
des patients étaient 
séronégatifs. 
5) Gastroscopie 
réalisée au début de 
l’étude 

après 2 sem. 
 

1. (Soulagement 
complet des 
symptômes) : 
omé à 20 mg vs 
omé à 10 mg vs 
ran : 19,6 % (8,6 %, 
30,7 %) vs 10,8 % 
(0,4 %, 21,1 %) vs 
7,4 % (-2,2 %, 
17,1 %); 
p < 0,001 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo,  
 
p < 0,05 pour 
l’omé à 10 mg vs le 
placebo  
 
p > 0,05 (NS) pour 
la ran vs le 
placebo,  
 
p < 0,05 pour l’omé 
à 20 mg vs la ran  
 
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg vs la 
ran 
NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo = 6 (4, 12) 
 
NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
10 mg vs le 
placebo = 10 (5, 50) 
 
2. « Réponse 
primaire » (IC à 
95 %) : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg vs ran : 
17,6 % (4,2 %, 
31,0 %) vs 6,8 % (-
6,7 %, 20,4 %) vs 
8,9 % (-4,2 %, 
21,9 %), 
 
p < 0,025 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo  
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p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg et la 
ran vs le placebo 
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg vs la 
ran 
 
NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo = 6 (4, 24) 
 
Chez les patients 
séronégatifs à 
l’égard de 
H. pylori : 
 
Différence du 
taux de réponse 
(pourcentage de 
patients et IC à 
95 %) 
comparativement 
à celui obtenu 
avec le placebo 
(gain 
thérapeutique) 
 
 
1. (Soulagement 
complet des 
symptômes) : 
 
omé à 20 mg vs 
omé à 10 mg vs 
ran : 16,7 % (3,2 %, 
30,1 %) vs 10,5 % (-
2,1 %, 23,1 %) vs 
12,7 % (-0,7 %, 
26,2 %)  
 
p < 0,025 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo  
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg et la 
ran vs le placebo 
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg vs la 
ran 
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NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo = 6 (4, 32) 
 
2. « réponse 
primaire » : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg vs ran : 
5,5 %  
(-8,0 %, 19,1 %) vs  
-1,1 % (-14,4 %, 
12,3 %) vs 7,9 %  
(-5,8 %, 21,7 %) 
 
p > 0,05 (NS) pour 
toutes les 
comparaisons par 
paires 

Talley, et al., 
1998*124 
 
ECR (très bonne 
qualité) 
 
(Cet ECR a été pris 
en compte dans 
les examens 
systématiques 
réalisés par 
Moayyedi122, 
Shiau123 et leurs 
équipes 
respectives; le 
présent tableau 
illustre des 
données 
supplémentaires.) 

n = 1262 
1) Âge : moyenne 
(fourchette) : 43 (de 
18 à 80) ans 
2) Patients 
présentant des 
symptômes de 
dyspepsie 
fonctionnelle 
(résultats normaux 
à l’endoscopie) 
accompagnés de 
douleur ou de gêne 
épigastrique 
persistante ou 
récidivante, 
pendant au moins 1 
des 3 journées 
ayant précédé leur 
recrutement à 
l’étude; leurs 
symptômes 
dyspeptiques 
devaient également 
remonter à 1 mois 
au moins et s’être 
manifestés pendant 
au moins 25 % 
des journées de 
ce mois. 
3) Contexte : 
établissements de 
soins de santé; les 
patients ont été 
recrutés aussi bien 
par des 

omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 
 
omé à 
10 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. 
 

Placebo   Soulagement 
des 
symptômes 
à 4 sem. 
 

Pourcentage de 
patients 
totalement 
soulagés de leurs 
symptômes (tous 
patients 
confondus) : omé 
à 20 mg vs omé à 
10 mg vs placebo : 
38 % vs 36 % vs 
28 % 
p = 0,002 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo  
 
p = 0,02 pour 
l’omé à 10 mg vs le 
placebo 
 
Réduction du RR 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo = 14 % (IC 
à 95 % : 5,3 %, 
21,9 %) NPT (IC à 
95 %) = 10 (6, 27) 
 
NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo = 10 (6, 
28) 
 
NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
10 mg vs le 
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omnipraticiens que 
par des 
gastroentérologues. 
4) 38 %, 42 % et 
44,6 % des patients 
des groupes 
recevant 
respectivement de 
l’omé à 20 mg, de 
l’omé à 10 mg et le 
placebo étaient 
séropositifs à 
l’égard de H. pylori 
5) Endoscopie 
pratiquée aux fins 
de diagnostic de la 
dyspepsie 
fonctionnelle 
6) Ont été écartés 
de l’étude les sujets 
dont le seul 
symptôme était des 
brûlures d’estomac 
ou des 
régurgitations 
acides, sans signes 
épigastriques. 

placebo = 13 (7, 63) 
 
Pourcentage de 
patients 
totalement 
soulagés de leurs 
symptômes 
(dyspepsie 
évoquant des 
ulcères) 
(n = 708) : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg vs placebo : 
40 % vs 35 % vs 
27 %; p = 0,006 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo  
 
p = 0,08 (NS) pour 
l’omé à 10 mg vs le 
placebo 
 
NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo = 8 (5, 22) 
 
Pourcentage de 
patients 
totalement 
soulagés de leurs 
symptômes 
(dyspepsie 
évoquant un 
reflux) (n = 143) : 
omé à 20 mg vs 
omé à 10 mg vs 
placebo : 54 % vs 
45 % vs 23 %; 
p = 0,002 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo 
 
p = 0,02 pour 
l’omé à 10 mg vs le 
placebo  
 
NPT (IC à 95 %) 
pour l’omé à 
20 mg vs le 
placebo = 3 (2, 8) 
 
omé à 20 mg vs 
placebo : 5 (2, 29)  
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Pourcentage de 
patients 
totalement 
soulagés de leurs 
symptômes 
(dyspepsie 
évoquant un 
trouble de 
motilité) 
(n = 291) : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg vs placebo : 
32 % vs 37 % vs 
31 % 
p = 0,92 (NS) pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo p = 0,33 
(NS) pour l’omé à 
10 mg vs le 
placebo 

Ésomé : ésoméprazole; NS : non significatif sur le plan statistique; omé : oméprazole; ran : ranitidine; 
RR = risque relatif; * signale une intervention de l’industrie  

 
Contexte :  

• L’essai réalisé par Talley et ses collaborateurs a porté sur 143 patients atteints d’une forme de 
dyspepsie évoquant le reflux (c.-à-d. brûlures d’estomac et régurgitation acide comme 
symptômes dominants) qui n’auraient pas dû être recrutés compte tenu de la définition 
actuelle de la dyspepsie fonctionnelle. Les 2 doses d’oméprazole se sont montrées 
significativement plus efficaces que le placebo dans ce sous-groupe de patients. Dans les autres 
sous-groupes, la forme de dyspepsie évoquant des ulcères (qui touchait 708 des 1262 patients 
recrutés) a répondu de façon significativement plus favorable à la dose de 20 mg d’oméprazole 
qu’au placebo, ce qui n’a pas été le cas avec la dose de 10 mg. Chez les patients atteints d’une 
forme de dyspepsie évoquant des troubles de motilité (291 des 1262 patients recrutés) ou une 
autre forme de dyspepsie (106 des 1262 patients recrutés), on n’a noté aucune différence 
significative entre l’une ou l’autre des doses d’oméprazole et le placebo124. 

• Le fait que Blum et ses collaborateurs savaient si les patients étaient porteurs ou non d’une 
infection à H. pylori constitue une des limites de cette étude126.  

 
ÉNONCÉ FACTUEL D2.1.1B : L’administration d’IPP à dose standard pendant 4 à 8 semaines n’est pas plus 
efficace que celle d’anti-H2 à dose standard pour atténuer les symptômes de dyspepsie fonctionnelle. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 9% B 45% C 45% D 0% E 0% 
 

Résumé : Dans le cadre de leur examen systématique de bonne qualité, Moayyedi et ses collègues122 ont 
recensé 2 ECR ayant servi à comparer des IPP et des anti-H2 dans le traitement de la dyspepsie fonctionnelle 
dont le symptôme dominant n’était pas des brûlures d’estomac. Or, aucune différence significative n’a été 
observée entre ces médicaments pour ce qui est du soulagement de la dyspepsie obtenu à la 2e et à la 
8e semaine de traitement. D’autres données tirées d’une des études couvertes par cet examen systématique, 
un ECR de bonne qualité réalisé par Blum et son équipe126, sont aussi présentées dans le tableau ci-dessous. 
Dans cet essai, l’administration quotidienne d’IPP à dose standard s’est révélée significativement plus 
efficace que celle de doses de 150 mg de ranitidine pour soulager complètement les symptômes après 2 
semaines chez les patients atteints de dyspepsie fonctionnelle séropositifs à l’égard de H. pylori. Aucune 
différence significative n’a toutefois été observée à ce chapitre chez les patients séronégatifs. Les 
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investigateurs n’ont pas non plus constaté de différence significative entre les traitements utilisés dans les 
divers sous-groupes pour ce qui est de la réponse primaire, soit l’absence de symptômes nécessitant une prise 
en charge plus poussée. 

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Moayyedi, et al., 
2005*122 
 
Examen 
systématique 
(bonne qualité) 
 
 
 

2 ECR (n = 739) 
1) Patients 
atteints d’une 
forme de 
dyspepsie 
n’évoquant pas 
des ulcères 
2) Présence ou 
absence d’une 
infection à 
H. pylori non 
précisée 
3) Résultat 
normal à 
l’endoscopie 

omé à 10 ou 
à 20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
2 sem.; lans 
à 30 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
8 sem. 

ran à 
150 mg, 1 ou 
2 f.p.j. 

Guérison de 
la dyspepsie 
(soulagement 
global des 
symptômes) 

Dyspepsie à 2 et à 
8 sem. :  
IPP vs anti-H2 : 
Réduction du 
RR = 7 % (IC à 
95 % : -2 %, 16 %) 
(NS) 
 

Blum, et al., 
2000*126 
 
ECR (bonne 
qualité) 
 
(Cet ECR a été pris 
en compte dans 
l’examen 
systématique 
réalisé par 
Moayyedi122 et son 
équipe; le présent 
tableau illustre des 
données 
supplémentaires.) 

n = 792 
1. Âge : 18 ans ou 
plus : âge 
moyen : de 38 à 
48 ans dans tous 
les groupes 
confondus 
2) Patients 
atteints de 
dyspepsie 
fonctionnelle 
(symptômes 
épigastriques 
non expliqués 
par une maladie 
organique); pour 
être admissibles, 
les patients 
devaient avoir 
éprouvé, pendant 
la période de 
recrutement, des 
symptômes 
dyspeptiques 
d’intensité élevée 
pendant au 
moins 3 journées 
durant un 
traitement de 
1 sem. à l’aide 
d’antiacides. 
3) Contexte de 
soins primaires 
4) Au début de 
l’étude, 53,3 % 

omé à 10 ou 
à 20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
14 jours 
 

Placebo 
 
ran à 
150 mg, au 
coucher, 
pendant 
14 jours 

« Réponse 
primaire » 
après 2 sem. 
(définie 
comme 
l’absence de 
symptômes 
dyspeptiques 
rendant 
inutile tout 
traitement 
ultérieur) 
 
Soulagement 
complet des 
symptômes 
après 2 sem. 
 

Chez les patients 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori : 
 
 
Différence du 
taux de réponse 
(pourcentage de 
patients et IC à 
95 %) 
comparativement 
à celui obtenu 
avec le placebo : 
 
1. (Soulagement 
complet des 
symptômes) : 
omé à 20 mg vs 
omé à 10 mg vs 
ran : 19,6 % (8,6 %, 
30,7 %) vs 10,8 % 
(0,4 %, 21,1 %) vs 
7,4 % (-2,2 %, 
17,1 %) 
p < 0,001 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo 
 
p < 0,05 pour 
l’omé à 10 mg vs le 
placebo 
 
p > 0,05 (NS) pour 
la ran vs le placebo 
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des patients 
étaient 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori, tandis 
que 46,7 % des 
patients étaient 
séronégatifs. 
5) Gastroscopie 
réalisée au début 
de l’étude 

p < 0,05 pour 
l’omé à 20 mg vs 
la ran 
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg vs la 
ran 
 
2. « Réponse 
primaire » (IC à 
95 %) : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg vs ran : 
17,6 % (4,2 %, 
31,0 %) vs 6,8 %  
(-6,7 %, 20,4 %) vs 
8,9 %  
(-4,2 %, 21,9 %) 
 
p < 0,025 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo  
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg et la 
ran vs le placebo 
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg vs la 
ran 
 
Chez les patients 
séronégatifs à 
l’égard de 
H. pylori : 
 
Différence du 
taux de réponse 
(pourcentage de 
patients et IC à 
95 %) 
comparativement 
à celui obtenu 
avec le placebo : 
 
1. (Soulagement 
complet des 
symptômes) : 
 
omé à 20 mg vs 
omé à 10 mg vs 
ran : 16,7 % (3,2 %, 
30,1 %) vs 10,5 %  
(-2,1 %, 23,1 %) vs 
12,7 % (-0,7 %, 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

123 

26,2 %)  
 
p < 0,025 pour 
l’omé à 20 mg vs 
le placebo  
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 10 mg et la 
ran vs le placebo 
 
p > 0,05 (NS) pour 
l’omé à 20 mg et à 
10 mg vs la ran 
 
2. « réponse 
primaire » : omé à 
20 mg vs omé à 
10 mg vs ran : 
5,5 % (-8,0 %, 
19,1 %) vs -1,1 %  
(-14,4 %, 12,3 %) vs 
7,9 % (-5,8 %, 
21,7 %) 
 
p > 0,05 (NS) pour 
toutes les 
comparaisons par 
paires 

lans : lansoprazole; NS = non significatif sur le plan statistique; omé : oméprazole; ran : ranitidine; RR = risque 
relatif; * signale une intervention de l’industrie  

 
Contexte : 

• Le fait que Blum et ses collaborateurs savaient si les patients étaient porteurs ou non d’une 
infection à H. pylori constitue une des limites de cette étude126.  

• Un des 2 ECR recensés par Moayyedi et son équipe n’a pas été publié. Les données qui en sont 
tirées ont été fournies par les auteurs qui avaient été mandatés par des entreprises122. Certains 
détails entourant la méthodologie ou les paramètres d’évaluation ont été abordés dans 
l’examen systématique.   

 
6.2.3 Lacunes documentaires 

1) La stratégie thérapeutique appliquée d’emblée et qui repose sur le dépistage des infections à H. pylori 
 suivi d’un traitement d’éradication pour la prise en charge des cas de dyspepsie non confirmée par des 
 explorations paracliniques (présence ou absence de H. pylori inconnue) n’est pas plus efficace qu’un 
 traitement empirique à l’aide d’IPP. 
Bien que les membres du groupe d’experts aient recensé des études pertinentes, les opinions qu’ils ont 
exprimées à leur sujet ont été également réparties entre « J’y adhère » et « Je le rejette ». C’est pourquoi cet 
énoncé a été considéré comme une lacune documentaire. Les opinions exprimées par les experts et le résumé 
des références recensées figurent ci-dessous. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 0% B 36% C 36% D 27% E 0% 
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Résumé : Dans le cadre de leur ECR de bonne qualité, Manes et ses collaborateurs ont constaté127 une 
tendance (p = 0,05) vers une atténuation plus marquée des symptômes de dyspepsie après 4 semaines dans le 
groupe traité de façon empirique à l’aide d’un IPP comparativement au groupe ayant subi d’emblée une 
épreuve de dépistage des infections à H. pylori, suivie d’un traitement d’éradication. Aux visites de suivi qui 
ont eu lieu après 6 et 12 mois, l’amélioration des scores attribués aux symptômes de dyspepsie était 
significativement plus prononcée dans le groupe « épreuve de dépistage et traitement d’emblée » que dans 
celui ayant reçu un traitement empirique à l’aide d’un IPP et le pourcentage global de patients ayant subi une 
endoscopie était plus faible. Les patients du groupe « épreuve de dépistage et traitement d’emblée » ont 
cependant rapporté un nombre de journées sans symptômes significativement moins élevé.  

Étude 
Type (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Manes, 
et al., 
2003127 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

n = 219 
1) Âge : moyenne 
(fourchette) : 38 ans 
(de 18 à 45 ans)  
2) Patients atteints 
de symptômes 
touchant la partie 
supérieure de 
l’abdomen non 
évalués par des 
explorations 
paracliniques 
3) Service hospitalier 
de gastroentérologie 
4) Présence ou 
absence d’une 
infection à H. pylori 
déterminée par des 
tests respiratoires à 
l’urée marquée au 
C13; résultat positif : 
traitement 
d’éradication; 
résultat négatif : IPP 
en monothérapie 
5) Groupe témoin 
(traitement 
empirique à l’aide 
d’un IPP) sans 
recherche d’une 
infection à H. pylori 
6) Aucune 
endoscopie n’a été 
réalisée au moment 
du recrutement des 
patients 

Épreuve de 
dépistage de 
H. pylori et 
traitement 
d’emblée : 
trithérapie 
d’éradication 
pendant 
1 sem. (omé 
à 20 mg, clar 
à 500 mg et 
tini à 
500 mg, tous 
administrés 
2 f.p.j.) pour 
les patients 
séropositifs 
et 
traitement 
par l’omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem. pour 
les patients 
séronégatifs 
 
 

Traitement 
empirique 
par un IPP : 
omé à 
20 mg, 
1 f.p.j., 
pendant 
4 sem.  
 

Soulagement 
des 
symptômes 
évalué à 
l’aide des 
scores 
attribués à 
l’intensité de 
la dyspepsie 
tous les 
2 mois 
 
Utilisation 
des 
ressources 
médicales 
 
Issue 
clinique 

« Épreuve de dépistage 
et traitement 
d’emblée » vs 
traitement empirique 
 
Pourcentage de 
patients dont les 
symptômes s’étaient 
atténués à la 4e sem. :  
71 % (IC à 95 % : 61-79 %) 
vs 83 % (IC à 95 % : 74-
89 %) p = 0,05 
NPT (IC à 95 %) = 8 (4, 
104) 
Scores attribués à la 
dyspepsie après 6 et 
12 mois : Le groupe 
« épreuve de dépistage et 
traitement d’emblée » a 
obtenu des scores 
significativement 
meilleurs après 6 et 
12 mois que le groupe de 
patients ayant reçu un 
IPP en monothérapie 
(p < 0,001 pour chacune 
des comparaisons après 
6 et 12 mois) (données 
fournies dans une figure) 
 
Nbre moyen de journées 
sans symptômes :  
Groupe « épreuve de 
dépistage et traitement 
d’emblée » vs groupe 
traité par un IPP :  
139,3 (IC à 95 % : 117,9-
160,7) vs 231,5 (IC à 95 % : 
205,7, 257,5); p < 0,0001 
 
Taux global 
d’endoscopies qui 
avaient été réalisées à 
la visite de suivi 
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effectuée après 1 an :  
Groupe « épreuve de 
dépistage et traitement 
d’emblée » vs groupe 
traité par un IPP :  
 
55 % (IC à 95 % : 46-65 %) 
vs 88 % (IC à 95 % : 80-
93 %); 
p < 0,0001 
NPT (IC à 95 %) = 3 (2, 5) 

Clar : clarithromycine; NS = non significatif sur le plan statistique; omé : oméprazole; tini : tinidazole; * signale 
une intervention de l’industrie  

 
Contexte :  

• Le taux d’infection à H. pylori se chiffrait à 61 % dans le groupe « épreuve de dépistage et 
traitement d’emblée » de l’essai mené par Manes et ses collaborateurs127. Or, les membres du 
groupe d’experts ont jugé que ce pourcentage est plus élevé que la prévalence globale de ce 
type d’infection au Canada, même si certaines populations peuvent y être particulièrement 
exposées (p. ex., certains groupes ethniques, les nouveaux arrivants, les populations urbaines). 

 
2) Les traitements à l’aide d’IPP à dose standard sont plus efficaces que l’administration d’antiacides ou 
 d’alginates pour atténuer les symptômes dyspeptiques chez les patients aux prises avec une dyspepsie 
 non confirmée par des explorations paracliniques. 
Aucune donnée probante n’a été tirée des études au cours desquelles les cas de dyspepsie non dominée par 
des brûlures d’estomac ont été écartés. 

 
3) Le traitement à l’aide d’IPP à dose standard est plus efficace que celui à base d’anti-H2 à dose standard 
 pour atténuer les symptômes dyspeptiques chez les patients aux prises avec une dyspepsie non 
 confirmée par des explorations paracliniques (présence ou absence de H. pylori inconnue). 
Aucune donnée probante n’a été tirée des études au cours desquelles les cas de dyspepsie non dominée par 
des brûlures d’estomac ont été écartés. 

 
4) Dans les cas de dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques, le traitement d’entretien 
 continu est plus efficace lorsqu’il repose sur l’administration d’IPP à dose standard que sur celle d’anti-H2 

 à dose standard. 
Aucune référence n’a été recensée à l’appui de cet énoncé. 

 
6.3 ULCÈRE GASTRODUODÉNAL 

6.3.1 Liste des énoncés factuels et des lacunes documentaires 

P1 : Éradication de H. pylori P1.1 : Trithérapie d’éradication fondée sur 
un IPP 

P1.1.1 : Différences entre les 
IPP 

ÉNONCÉ FACTUEL 
P1.1.1A : Tous les IPP font preuve d’une efficacité semblable dans le cadre des trithérapies d’éradication de 
H. pylori.  
P1.1.2 : IPP à double dose vs à dose standard 
ÉNONCÉS FACTUELS 
P1.1.2A : Un IPP à dose standard administré 2 f.p.j. est plus efficace qu’un IPP à dose standard administré 1 f.p.j. 
(lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une trithérapie IAC) pour l’éradication de H. pylori. 
 
 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

126

P1.1.2B : Un IPP à dose standard administré 2 f.p.j. n’est pas plus efficace qu’un IPP à dose standard administré 
1 f.p.j. (lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une trithérapie IMC) pour l’éradication de H. pylori. 
P1.1.3 : Durée de la trithérapie 

ÉNONCÉS FACTUELS 
P1.1.3A : Le traitement d’éradication de H. pylori par trithérapie (IAC et IMC) d’une durée de 7 jours est moins 
efficace que le traitement de 14 jours. 
 
P1.1.3B : Le traitement d’éradication de H. pylori par trithérapie (IAC et IMC) d’une durée de 7 jours est aussi 
efficace que le traitement de 10 jours. 
P1.2 : Traitement par un IPP d’un ulcère gastroduodénal après un traitement d’éradication de H. pylori 
ÉNONCÉ FACTUEL 
P1.2.1A : L’administration d’un IPP à la suite d’un traitement d’éradication de H. pylori ne produit pas un taux 
de guérison d’ulcère plus élevé que le traitement d’éradication seul chez les patients infectés par H. pylori 
atteints d’un ulcère duodénal non compliqué. Cette observation ne s’applique pas aux ulcères gastriques. 

 
P2 : Ulcère associé aux AINS P2.1 : Traitement de l’ulcère 

associé aux AINS 
P2.1.1 : IPP vs anti-H2 et 
misoprostol 

ÉNONCÉS FACTUELS 
P2.1.1A : Le traitement par un IPP à dose standard administré durant 4 à 8 semaines produit des taux de 
guérison des ulcères associés aux AINS plus élevés que les anti-H2, lorsque la prise d’AINS se poursuit.  
 
P2.1.1B : Le traitement par un IPP à dose standard administré durant 4 à 8 semaines produit des taux de 
guérison des ulcères associés aux AINS plus élevés que le misoprostol à 800 μg par jour, lorsque la prise 
d’AINS se poursuit. 
P2.1.2 : Différences entre les IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL 
P2.1.2A : Les différents IPP produisent des taux semblables de guérison des ulcères associés aux AINS. 
P2.2 : Prévention des ulcères associés aux AINS P2.2.1 : IPP vs anti-H2, misoprostol et placebo 
ÉNONCÉS FACTUELS 
P2.2.1A : Les IPP à dose standard sont plus efficaces qu’un placebo pour la prévention des ulcères gastriques 
et duodénaux associés aux AINS et confirmés par endoscopie. 
 
P2.2.1B : Les IPP à dose standard sont plus efficaces que les anti-H2 à dose standard pour la prévention 
secondaire des ulcères gastriques et duodénaux associés aux AINS et confirmés par endoscopie. 
 
P2.2.1C : Chez les patients qui présentent des antécédents d’ulcère, les IPP à dose standard sont d’une 
efficacité semblable à celle du misoprostol administré à raison de 400 à 800 μg par jour pour la prévention 
des ulcères gastriques et duodénaux associés aux AINS et confirmés par endoscopie. 
 
P2.2.2 : IPP et AINS non sélectifs vs AINS sélectifs pour la COX-2 
ÉNONCÉ FACTUEL 
P2.2.2A : En ce qui a trait aux taux de récurrence des ulcères et d’hémorragie, il n’existe pas de différence 
entre les AINS sélectifs pour la COX-2 et l’association IPP-AINS classiques chez les patients qui présentent des 
antécédents d’hémorragie digestive haute associée aux AINS.  
 
P2.2.3 : IPP vs éradication de H. pylori 
ÉNONCÉ FACTUEL 
P2.2.3A : Les IPP à dose standard sont plus efficaces que l’éradication de H. pylori pour prévenir la récurrence 
d’hémorragie digestive haute chez les patients séropositifs à l’égard de H. pylori qui présentent des ulcères ou des 
érosions hémorragiques associés aux AINS (mais non à l’AAS) ayant été guéris à l’aide d’un traitement par IPP. 
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P2.2.4 : Différences entre les IPP 
ÉNONCÉ FACTUEL 
P2.2.4A : Les différents IPP réduisent le risque d’ulcère à un degré semblable lorsqu’ils sont administrés à des 
utilisateurs d’AINS en prévention des ulcères. 

 
P3 : Ulcère associé à l’AAS 
ÉNONCÉS FACTUELS 
P3.1 : Les IPP à dose standard ne sont pas plus efficaces que l’éradication de H. pylori pour prévenir la 
récurrence d’hémorragie digestive haute chez les patients séropositifs à l’égard de H. pylori qui présentent 
des ulcères ou des érosions hémorragiques associés à la prise d’AAS à faible dose ayant été guéris à l’aide 
d’un traitement par IPP. 
 
P3.2 : Chez les patients chez qui H. pylori a été éradiqué, les IPP à dose standard sont plus efficaces qu’un 
placebo pour la prévention secondaire des complications ulcéreuses chez les utilisateurs d’AAS à faible dose 
(•  325 mg par jour). 
 
P3.3 : Chez les patients séronégatifs à l’égard de H. pylori qui présentent des antécédents d’hémorragie 
ulcéreuse associée à la seule prise d’AAS à faible dose, l’association d’AAS à faible dose et d’un IPP est liée à un 
plus faible risque de récurrence des complications ulcéreuses en comparaison du clopidogrel seul.  

 
LACUNES DOCUMENTAIRES 
1) Le traitement d’éradication de H. pylori au moyen d’une trithérapie (IAC et IMC) d’une durée de 10 jours 

est aussi efficace que le traitement de 14 jours. 
2) Chez les patients qui présentent des ulcères gastriques non compliqués, l’administration d’un IPP à la 

suite d’un traitement d’éradication de H. pylori produit des taux de guérison d’ulcère plus élevés que le 
traitement d’éradication seul chez les patients infectés par H. pylori. 

 
6.3.2 Énoncés factuels, opinions exprimées par les membres du groupe d’experts et résumé des 

données probantes 

P1 : Éradication de H. pylori  P1.1 : Trithérapie d’éradication 
fondée sur un IPP 

P1.1.1 : Différences entre les IPP 

ÉNONCÉ FACTUEL P1.1.1A : Tous les IPP font preuve d’une efficacité semblable dans le cadre des trithérapies 
d’éradication de H. pylori. 

 
Opinions exprimées par les experts :  

A 100% B 0% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cinq examens systématiques de bonne qualité99,128-131 et 2 examens systématiques de mauvaise 
qualité104,132 ont fait ressortir, de façon générale, l’absence de différence significative entre les taux 
d’éradication de H. pylori observés avec les divers IPP. Deux ECR de bonne qualité ayant été réalisés par 
Hawkey et ses collaborateurs 133 et Wong et son équipe134 ont également démontré l’absence de différence 
significative entre l’oméprazole et le rabéprazole utilisés dans le cadre de trithérapies fondées sur un IPP 
d’une durée de 7 jours. Au terme d’un autre ECR de bonne qualité, Tulassay et ses collaborateurs135 n’ont pas 
relevé de différence significative entre l’oméprazole et l’ésoméprazole. 
 
Toutefois, quelques études ont fait ressortir des différences sur le plan des taux d’éradication. Dans le cadre 
d’un examen systématique dans lequel les résultats des ECR n’ont pas été combinés en raison d’un manque 
d’homogénéité99, un ECR a mis en évidence un plus faible taux d’éradication avec le pantoprazole à 40 mg 
qu’avec l’oméprazole à 40 mg ou le pantoprazole à 80 mg, et une autre étude a fait ressortir un plus faible 
taux d’éradication avec le rabéprazole à 20 et à 40 mg qu’avec le lansoprazole à 30 mg. Lors d’un ECR de 
bonne qualité ayant été réalisé par Spinzi et son équipe136, le lansoprazole s’est révélé quelque peu plus 
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efficace que l’oméprazole dans le cadre d’un schéma IAC. Enfin, un ECR de mauvaise qualité réalisé par Hsu et 
ses collaborateurs137 a démontré que l’ésoméprazole utilisé dans le cadre d’un schéma IAC était plus efficace 
que le pantoprazole. 

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

McDonagh et 
al. 200599 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

20 ECR 
(nombre de 
participants 
non précisé) 
Adultes 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori 

IPP IPP Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Aucune différence 
entre les divers 
agents n’est 
ressortie lors des 
examens 
systématiques et 
des méta-analyses.  
Il y avait 
hétérogénéité 
entre les ECR sur le 
plan de la 
population, du 
schéma 
thérapeutique, de 
la durée, de la 
situation quant 
aux ulcères, de la 
méthode 
d’évaluation de 
l’éradication de 
H. pylori et de la 
dose d’IPP. 
Le taux 
d’éradication de 
H. pylori s’est établi 
entre 62,5 % (rab 
20 g) et 100 % 
(pant 40 mg).  
Une étude a fait 
ressortir un plus 
faible taux pour 
pant 40 mg vs omé 
40 mg ou pant 
80 mg, et une 
autre encore pour 
rab 20 et 40 mg vs 
lans 30 mg. 

Gisbert et 
Pajares 2004128  
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

4 ECR (n = 1292) 
Adultes 
atteints d’un 
ulcère 
gastroduodénal 
ou de 
dyspepsie non 
ulcéreuse 
traités pour 
une infection à 
H. pylori 

Traitement 
d’éradication 
fondé sur 
l’ésomé 

Traitement 
d’éradication 
fondé sur l’omé 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication 
moyens (IC à 
95 %) : ésomé 85 % 
(de 82 à 87 %) vs 
omé 82 % (de 79 à 
85 %); RRA (IC à 
95 %) = 1,19 (de 0,81 
à 1,74), NS 

Gisbert et al. 
2004129 

7 ECR (n = 1137) 
Adultes 

Traitement 
d’éradication 

Traitement 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 

Taux d’éradication 
moyens (IC à 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

129 

Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

atteints d’un 
ulcère 
gastroduodénal 
ou de 
dyspepsie non 
ulcéreuse 
traités pour 
une infection à 
H. pylori 

fondé sur le 
pant 

fondé sur l’omé 
et le lans 

de H. pylori 95 %) : pant 83 % 
(de 80 à 86 %) vs 
autres IPP 81 % (de 
77 à 84 %); RRA 
(effets aléatoires) 
(IC à 95 %) = 1 (de 
0,61 à 1,64), NS 
- résultats 
semblables 
obtenus pour des 
comparaisons 
distinctes (pant vs 
omé et pant vs 
lans) 

Gisbert et al. 
2003130 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

12 ECR 
(n = 2226) 
Adultes 
atteints d’un 
ulcère 
gastroduodénal 
ou de 
dyspepsie non 
ulcéreuse 
traités pour 
une infection à 
H. pylori 

Traitement 
d’éradication 
fondé sur le 
rab 

Traitement 
d’éradication 
fondé sur l’omé 
et le lans 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication 
moyens (IC à 
95 %) : rab 79 % (de 
77 à 82 %) vs autres 
IPP 77 % (de 75 à 
79 %); RRA (IC à 
95 %) = 1,16 (de 
0,94 à 1,43), NS 
- résultats 
semblables 
obtenus pour des 
comparaisons 
distinctes (rab vs 
omé et rab vs lans) 
 
rab à 10 mg vs 
autres IPP à dose 
standard (7 ECR) : 
RRA = 1,21 (de 0,75 à 
1,95), NS 

6 ECR (n = 1085) 
Adultes traités 
pour une 
infection à 
H. pylori 

omé dans une 
trithérapie 
d’éradication 

lans dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication 
moyen : omé 
74,7 % vs lans 76 %; 
RRA de Peto (IC à 
95 %) = 0,91 (de 
0,69 à 1,21), NS 

4 ECR (n = 825) 
Adultes traités 
pour une 
infection à 
H. pylori 

omé dans une 
trithérapie 
d’éradication 

rab dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication 
moyen : omé 
77,9 % vs rab 
81,2 %; RRA de Peto 
(IC à 95 %) = 0,81 
(de 0,58 à 1,15), NS 

Vergara et al. 
2003131  
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

2 ECR (n = 833) 
Adultes traités 
pour une 
infection à 
H. pylori 

omé dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Ésomé dans 
une trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication 
moyen : omé 
87,7 % vs ésomé 
89 %; RRA de Peto 
(IC à 95 %) = 0,89 
(de 0,58 à 1,35), NS 
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3 ECR (n = 550) 
Adultes traités 
pour une 
infection à 
H. pylori 

lans dans une 
trithérapie 
d’éradication 

rab dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication 
moyen : lans 81 % 
vs rab 85,7 %; RRA 
de Peto (IC à 
95 %) = 0,77 (de 
0,48 à 1,22), NS 

5 ECR (n = 860) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

lans à 60 mg 
dans un 
traitement 
d’éradication 
de H. pylori 

omé à 40 mg 
dans un 
traitement 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 1,05 (de 
0,95 à 1,15), NS 

2 ECR (n = 196) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

lans à 30 mg 
dans un 
traitement 
d’éradication 
de H. pylori 

omé à 40 mg 
dans un 
traitement 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 1,06 (de 
0,92 à 1,23), NS 

1 ECR (n = 149) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

lans à 30 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication  

omé à 20 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR (IC à 95 %) = 1,10 
(de 0,76 à 1,57) 

1 ECR (n = 27) lans à 30 mg 
dans une 
bithérapie 
d’éradication  

pant à 40 mg 
dans une 
bithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR (IC à 
95 %) = 0,62 (de 
0,17 à 2,19) 

2 ECR (n = 354) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

rab à 40 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication  

lans à 60 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 1,04 (de 
0,95 à 1,13), NS 

2 ECR (n = 314) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

rab à 20 mg 
dans un 
traitement 
d’éradication 
de H. pylori 

omé à 40 mg 
dans un 
traitement 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 0,99 (de 
0,87 à 1,14), NS 

2 ECR (n = 311) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

rab à 40 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

omé à 40 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 1,02 (de 
0,93 à 1,13), NS 

2 ECR (n = 213) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

pant à 40 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication  

omé à 40 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 0,94 (de 
0,86 à 1,03), NS 

2 ECR (n = 349) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

pant à 80 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

omé à 40 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 0,96 (de 
0,88 à 1,04), NS 

Klok et al. 
2003104  
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

2 ECR (n = 833) 
portant sur 
l’éradication de 
H. pylori 

Ésomé à 
40 mg dans 
une 
trithérapie 
d’éradication 

omé à 40 mg 
dans une 
trithérapie 
d’éradication 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

RR combiné (IC à 
95 %) = 1,00 (de 
0,90 à 1,11), NS 

Moayyedi et 
Murphy 2001132 
 
 

10 ECR 
(n = 1348) 
Patients 
infectés par 

Trithérapie 
fondé sur un 
IPP (omé) 

Trithérapie 
fondé sur un 
IPP (lans) 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Différence de 2 % 
dans le taux 
d’éradication en 
faveur de l’omé; 
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Méta-analyse 
(mauvaise 
qualité) 

H. pylori 
(situation 
quant aux 
ulcères non 
précisée) 

p = 0,35, NS  

Hsu et al. 
2005137 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 
 

200 adultes 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori 
atteints d’un 
ulcère 
gastroduodénal 
ou d’une 
gastrite 
confirmés par 
endoscopie 

EAC : ésomé 
40 mg, amox 
1 g et clar 
500 mg, tous 
2 f.p.j. durant 
7 jours, puis 
pant 40 mg/j x 
3 sem. pour 
patients 
atteints d’un 
ulcère 
gastroduodénal 
ou antiacides x 
3 sem. pour 
patients 
atteints de 
gastrite 

PAC : pant 
40 mg, amox 
1 g et clar 
500 mg, tous 
2 f.p.j. durant 
7 jours, puis 
pant 40 mg/j x 
3 sem. pour 
patients 
atteints d’un 
ulcère 
gastroduodénal 
ou antiacides x 
3 sem. pour 
patients 
atteints de 
gastrite 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 
8 semaines 
après la fin 
du 
traitement  

EAC vs PAC : 94 % 
vs 82 %, p = 0,009 
NPT (IC à 95 %) = 8 
(de 5 à 32) 
 
 

Hawkey et al. 
2003*133 
 
ECR (bonne 
qualité) 

348 adultes 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori 
atteints d’un 
ulcère 
gastroduodénal 

RAC : (rab 
40 mg/j + 
amox 2 g/j + 
clar 1 g/j)  
 
RMC : (rab 
40 mg/j + mét 
800 mg/j + clar 
1 g/j) durant 
7 jours 

OAC : (omé 
40 mg/j + 
amox 2 g/j + 
clar 1 g/j) 
durant 7 jours 
 
OMC : (omé 
40 mg/j + mét 
800 mg + clar 
1 g/j) durant 
7 jours 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori à 
4 sem. 

Taux d’éradication 
de H. pylori : taux 
combiné RAC + 
RMC : 77 % vs taux 
combiné OAC + 
OMC : 75 %; 
différence (IC à 
95 %) = 1,5 % (de -
7,4 à 10,4 %), NS  

Wong et al. 
2001*134 
 
ECR (bonne 
qualité) 

173 adultes 
infectés par 
H. pylori et 
exempts 
d’hémorragie 
évolutive 

RAC7 : rab 
10 mg, amox 
1 g, clar 
500 mg, tous 
2 f.p.j. durant 
7 jours 
 
RAC3 : rab 
20 mg, amox 
1 g, clar 
500 mg, tous 
2 f.p.j. durant 
3 jours 

OAC 7 jours : 
omé 20 mg, 
amox 1 g, clar 
500 mg, tous 
2 f.p.j. durant 
7 jours 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori à 
6 sem. 

Taux d’éradication 
de H. pylori et (IC à 
95 %) : RAC7 vs 
RAC3 vs OAC : 88 % 
(de 77 à 95 %) vs 
72 % (de 59 à 83 %) 
vs 82 % (de 70 à 
91 %), différence NS 
entre les groupes 

Tulassay et al. 
2001*135 
 
ECR (bonne 
qualité) 

433 adultes 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori et 
atteints d’un 
ulcère 
duodénal 

Groupe EAC : 
ésomé 20 mg, 
amox 1 g et clar 
500 mg, tous 
2 f.p.j. durant 
7 jours  
 

Groupe OAC : 
omé 20 mg, 
amox 1 g, clar 
500 mg, tous 
2 f.p.j. durant 
7 jours, puis 
omé 20 mg 
1 f.p.j. durant 
3 sem. 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori à 
4 à 6 sem. 

Taux d’éradication 
de H. pylori et (IC à 
95 %) : EAC vs OAC : 
86 % (de 81 à 90 %) 
vs 88 % (de 83 à 
92 %); p > 0,05, NS 
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Spinzi et al. 
1998136 
 
ECR (bonne 
qualité) 

356 adultes 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori et 
atteints d’un 
ulcère 
duodénal ou 
gastrique 

Groupe LAC : 
lans 30 mg, 
2 f.p.j., amox 
1 g, 2 f.p.j., clar 
500 mg, 2 f.p.j. 
durant 7 jours 

Groupe OAC : 
omé 20 mg, 
2 f.p.j., amox 
1 g, 2 f.p.j., clar 
500 mg, 2 f.p.j. 
durant 7 jours 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori à 
•  6 sem. 

Taux d’éradication 
de H. pylori et (IC à 
95 %) : LAC vs OAC : 
72 % (de 65 à 78 %) 
vs 62 % (de 54 à 
69 %), p = 0,043 
NPT (IC à 95 %) = 10 
(de 5 à 341) 

amox : amoxicilline; clar : clarithromycine; ésomé : ésoméprazole; lans : lansoprazole; mét : métronidazole; 
omé : oméprazole; pant : pantoprazole; rab : rabéprazole; *signale une intervention de l’industrie 

 
Contexte : 

• La plupart des essais visaient à comparer des IPP à dose standard administrés 2 f.p.j.. 
 

P1 : Éradication de H. pylori P1.1 : Trithérapie d’éradication 
fondée sur un IPP 

P1.1.2 : IPP à double dose vs à 
dose standard 

ÉNONCÉ FACTUEL P1.1.2A : Un IPP à dose standard administré 2 f.p.j. est plus efficace qu’un IPP à dose 
standard administré 1 f.p.j. (lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une trithérapie IAC) pour l’éradication de 
H. pylori. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 18% B 55% C 27% D 0% E 0% 
 

ÉNONCÉ FACTUEL P1.1.2B : Un IPP à dose standard administré 2 f.p.j. n’est pas plus efficace qu’un IPP à dose 
standard administré 1 f.p.j. (lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’une trithérapie IMC) pour l’éradication de 
H. pylori. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 73% C 27% D 0% E 0% 
 

Résumé : Une méta-analyse de bonne qualité réalisée par Vallve et son équipe138 a démontré que le taux 
d’éradication de H. pylori était significativement plus élevé avec l’IPP à double dose qu’avec l’IPP à simple 
dose dans le cadre d’un schéma IAC, mais non dans le cadre d’un schéma IMC comportant 250 mg, 2 f.p.j., de 
clarithromycine et 500 mg, 2 f.p.j., de métronidazole. Toutefois, la méta-analyse effectuée pour le second 
schéma ne portait que sur 2 études réunissant au total 304 patients. 

Type 
d’étude 

(AQ) 
Population Intervention 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation Résultats 

Vallve et 
al. 2002138 
 
Méta-
analyse 
(bonne 
qualité) 

Dans 
l’ensemble : 
11 ECR 
(n = 2391)  
 
Patients 
infectés par 
H. pylori 
(situation 
quant aux 
ulcères non 
précisée) 
 
Schéma IAC 
(IPP le plus 

IPP à double 
dose (omé, 
lans, pant ou 
rab), clar 
(n’importe 
quelle dose), 
2 f.p.j. et 
amox ou mét 
(n’importe 
quelle dose), 
2 f.p.j., pour 
n’importe 
quelle durée 

IPP à dose 
standard 
(omé, lans, 
pant ou rab), 
clar 
(n’importe 
quelle dose), 
2 f.p.j. et 
amox ou mét 
(n’importe 
quelle dose), 
2 f.p.j., pour 
n’importe 
quelle durée 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux global d’éradication de 
H. pylori et (IC à 95 %) : IPP à 
double dose vs dose 
standard : 83,9 % (de 81 à 
85 %) vs 77,7 % (de 72 à 
77 %). RRA : 1,51 (IC à 95 % : 
de 1,23 à 1,85); p < 0,01 
NPT (IC à 95 %) = 16 (de 12 à 
30) 
 
Taux d’éradication de 
H. pylori (IC à 95 %) avec le 
schéma IAC : IPP à double 
dose vs dose standard : 
84,5 % (de 82 à 87 %) vs 
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utilisé, clar 
500 mg, 
2 f.p.j., et 
amox 1 g, 
2 f.p.j.) : 
9 ECR 
(n = 1870) 
 
Schéma IMC 
(IPP, clar 
250 mg, 
2 f.p.j., mét 
500 mg, 
2 f.p.j.) : 
2 ECR 
(n = 304) 

75,9 % (de 73 à 79 %). RRA : 
1,73 (IC à 95 % : de 1,38 à 2,18) 
 
Taux d’éradication de 
H. pylori (IC à 95 %) avec le 
schéma IMC : IPP à double 
dose vs dose standard : 
74,8 % (de 67 à 81 %) vs 
74,5 % (de 67 à 81 %). RRA : 
1,01 (IC à 95 % : de 0,60 à 
1,69); p > 0,05, NS  

amox : amoxicilline; clar : clarithromycine; lans : lansoprazole; mét : métronidazole; omé : oméprazole; pant : 
pantoprazole; rab : rabéprazole 

 
Contexte : 

• La différence entre la dose simple et la dose double d’IPP dans la trithérapie IMC n’était pas 
significative sur le plan statistique (le taux combiné d’éradication était de 74,5 % vs 74,8 %, et le 
risque relatif approché, de 1,01). La méta-analyse de Vallve et ses collaborateurs138 portait sur 
2 ECR réunissant au total 304 patients. Cette méta-analyse a été mise à jour dans le cadre des 
lignes directrices de 2004 du NICE en matière de dyspepsie44 de manière à inclure 3 ECR 
réunissant au total 378 patients. En vertu de cette mise à jour, le taux combiné d’éradication 
s’est établi à 84,3 % dans le groupe de l’IPP à dose standard comparativement à 86,0 % dans le 
groupe de l’IPP à double dose (différence de risque de 1,3 %, IC à 95 % : de -5,9 à 8,5 %, NS). 

• La différence entre la dose simple et la dose double d’IPP dans la trithérapie IAC était 
significative sur le plan statistique138 (le taux combiné d’éradication était de 75,9 % vs 84,5 %, et 
le risque relatif approché, de 1,73), d’après 9 ECR réunissant au total 1870 patients. Cette méta-
analyse a également été mise à jour dans le cadre des lignes directrices de 2004 du NICE en 
matière de dyspepsie 44 de manière à inclure 12 ECR réunissant au total 2186 patients. En vertu 
de cette mise à jour, le taux combiné d’éradication s’est établi à 78,5 % dans le groupe de l’IPP à 
dose standard comparativement à 85,4 % dans le groupe de l’IPP à double dose (différence de 
risque de 6 %, IC à 95 % : de 2 à 11 %). 

 
P1 : Éradication de H. pylori  P1.1 : Trithérapie d’éradication 

fondée sur un IPP 
P1.1.3 : Durée de la trithérapie 

ÉNONCÉ FACTUEL P1.1.3A : Le traitement d’éradication de H. pylori par trithérapie (IAC et IMC) d’une durée 
de 7 jours est moins efficace que le traitement de 14 jours. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 36% B 27% C 9% D 27% E 0% 
 

ÉNONCÉ FACTUEL P1.1.3B : Le traitement d’éradication de H. pylori par trithérapie (IAC et IMC) d’une durée 
de 7 jours est aussi efficace que le traitement de 10 jours. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 46% C 27% D 27% E 0% 
 

Résumé : Une méta-analyse de mauvaise qualité réalisée par Calvet et ses collaborateurs139 a démontré que 
le taux d’éradication de H. pylori était significativement plus élevé avec la trithérapie fondée sur un IPP de 
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14 jours qu’avec celle de 7 jours. Toutefois, on n’a pas relevé de différence significative dans les taux 
d’éradication entre les schémas de 7 et 10 jours et les schémas de 10 et 14 jours. Deux autres examens 
systématiques (analyses par méta-régression) réalisés par Fischbach et son équipe, tous 2 de mauvaise 
qualité, ont aussi démontré que le fait de prolonger la durée du traitement augmentait l’efficacité de la 
quadrithérapie140 et de la trithérapie141 d’éradication de H. pylori. 

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Calvet et al. 
2000139 
 
Méta-analyse 
(mauvaise 
qualité) 

13 ECR 
(n = 906) 
 
Patients 
infectés par 
H. pylori 

IPP, clar et 
amox ou mét 
durant 10 à 
14 jours (doses 
non précisées) 

IPP, clar et 
amox ou 
mét durant 
7 jours 
(doses non 
précisées) 
 
 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication de 
H. pylori et (IC à 95 %) : 
14 jours vs 7 jours : 81 % 
(de 77 à 85 %) vs 72 % (de 
68 à 76 %). RRA pour 
l’ensemble et (IC à 
95 %) = 0,62 (de 0,45 à 
0,84)  
NPT (IC à 95 %) = 10 (de 6 
à 28) 
 
Taux d’éradication de 
H. pylori et (IC à 95 %) : 
10 jours vs 14 jours : 82 % 
(de 77 à 86 %) vs 84 % (de 
79 à 89 %); p > 0,05, NS 
 
Taux d’éradication de 
H. pylori et (IC à 95 %) : 
7 jours vs 10 jours : 80 % 
(de 71 à 86 %) vs 83 % (de 
75 à 89 %); p > 0,05, NS 
 
NPT pendant 10 à 14 jours 
comparativement à 
7 jours pour obtenir 
1 éradication 
supplémentaire : de 6 à 23 

Fischbach et 
al.140 
2004 
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

98 études 
(dont 40 % 
d’ECR) 
incluant 
145 groupes 
de 
traitement, 
n = 7151) 
Sujets 
infectés par 
H. pylori 

IBMT 
(inhibiteur de 
l’acidité 
gastrique = IPP 
dans 85 % des 
cas), bismuth, 
métronidazole, 
tétracycline 

Sans objet Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

L’association IBMT était 
33 % moins efficace 
lorsqu’elle était 
administrée durant 1 à 
3 jours vs 10 à 14 jours; 
différence de risque (IC à 
95 %) : -0,33 (de -0,40 à -
0,26); p < 0,0001 
 
Le traitement de 4 ou 
7 jours était 6 % moins 
efficace que le traitement 
de 10 à 14 jours; différence 
de risque (IC à 95 %) : -
0,06 (de -0,09 à -0,03); 
p < 0,0001 

Fischbach et 
al. 
2002141 
 

Non 
précisée  

Traitements 
fondés sur le 
nitroimidazole : 
bi-, tri- et 

Sans objet Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Dans l’ensemble, le 
traitement prolongé a 
mieux réussi que le 
traitement de courte durée. 
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Méta-
régression 
(mauvaise 
qualité) 

quadrithérapie 
avec et sans IPP 
 
Traitements 
non fondés sur 
le 
nitroimidazole : 
bithérapie et 
trithérapie avec 
et sans IPP 

 
Contexte : 

• La méta-analyse de Calvet et son équipe139 a été mise à jour dans le cadre des lignes directrices 
de 2004 du NICE en matière de dyspepsie44. Que ce soit avec le schéma IAC ou IMC, le 
traitement de 7 jours était significativement moins susceptible de guérir l’infection à H. pylori 
que le traitement de 14 jours. Les taux combinés d’éradication se sont établis à 67,8 % pour le 
traitement de 7 jours vs 77,2 % pour le traitement de 14 jours (différence de risque : 9 %, IC à 
95 % : de 5 à 14 %; NPT : 11, IC à 95 % : de 7 à 20). Du point de vue statistique, le traitement de 
plus longue durée est demeuré significativement plus efficace pour l’IAC et l’IMC pris à part. La 
méta-analyse mise à jour a également fait ressortir une tendance non significative sur le plan 
statistique vers une éradication supérieure avec le traitement de 10 jours plutôt qu’avec celui de 
7 jours, mais le nombre d’ECR ou les taux combinés d’éradication dont il a été tenu compte dans 
cette comparaison n’ont pas été précisés. D’autre part, la description figurant dans les lignes 
directrices du NICE n’a pas permis d’établir si des données d’analyse en intention de traiter ont 
été utilisées dans le cadre des méta-analyses. 

• On a constaté que les opinions exprimées par les membres du groupe d’experts n’ont pas 
permis de dégager de message clair, ce qui laisse croire que les données n’indiquent pas 
manifestement que les schémas d’une durée supérieure à 7 jours produisent des taux des 
d’éradication plus élevés (voir aussi la première lacune documentaire au sujet de l’efficacité 
pour l’éradication de H. pylori d’un traitement de 10 jours vs 14 jours, ci-dessous).  

 
P1 : Les IPP dans les trithérapies d’éradication de 
H. pylori et dans le traitement d’un ulcère 
gastroduodénal 

P1.2 : Traitement par IPP d’un ulcère 
gastroduodénal à la suite d’un traitement 
d’éradication de H. pylori 

ÉNONCÉ FACTUEL P1.2.1A : L’administration d’un IPP à la suite d’un traitement d’éradication de H. pylori ne 
produit pas un taux de guérison d’ulcère plus élevé que le traitement d’éradication seul chez les patients 
infectés par H. pylori atteints d’un ulcère duodénal non compliqué. Cette observation ne s’applique pas aux 
ulcères gastriques. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 25% B 75% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Cet énoncé repose sur les résultats de 1 examen systématique de bonne qualité142. Gisbert et ses 
collaborateurs n’ont pas relevé de différence significative dans les taux de guérison de l’ulcère gastrique ou 
duodénal chez les patients ayant reçu seulement une trithérapie d’éradication de H. pylori fondée sur un IPP 
d’une durée de 7 jours vs ceux qui ont reçu la même trithérapie d’éradication suivie d’un traitement par un 
IPP seul durant 2 à 4 semaines de plus142. 

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Gisbert et al. 
2005142  
 
Examen 
systématique 

6 ECR 
(n = 862) 
Ulcère 
duodénal ou 
gastrique 

Trithérapie 
fondée sur 
un IPP d’une 
durée de 
7 jours sans 

Trithérapie 
fondée sur un 
IPP d’une 
durée de 
7 jours, suivie 

Taux de 
guérison des 
ulcères 

Taux de guérison 
moyen (IC à 
95 %) = 92 % (de 89 à 
96 %) avec la trithérapie 
puis l’IPP seul vs 91 % 



 

Données probantes sur l’utilisation des IPP en présence de reflux gastro-œsophagien,  
de dyspepsie et d’ulcère gastroduodénal : Rapport scientifique 

136

(bonne 
qualité) 

avec infection 
à H. pylori; 
taille de 
l’ulcère ou 
présence de 
complications 
non précisées 
 

autre 
traitement 
par un IPP 

d’un 
traitement par 
un IPP seul 
durant 2 à 
4 semaines 

(de 87 à 95 %) avec la 
trithérapie seulement; 
RRA des données 
regroupées (IC à 95 %) : 
1,11 (de 0,71 à 1,74), NS 
- seulement 1 étude a 
porté à la fois sur les 
ulcères duodénaux et 
les UG, les autres se 
sont intéressées 
uniquement aux ulcères 
duodénaux (des 
résultats semblables 
ont été obtenus lorsque 
seules les études 
portant uniquement sur 
les ulcères duodénaux 
ont été évaluées). 

 
Contexte : 

• On a constaté que si H. pylori est éradiqué, aucun autre traitement n’est nécessaire et le taux 
de patients infectés par H. pylori qui sont atteints d’un ulcère duodénal diminue.  

• Le groupe d’experts a signalé que cet énoncé ne s’applique pas aux ulcères hémorragiques. 
 

P2 : Ulcère associé aux AINS P2.1 : Traitement de l’ulcère 
associé aux AINS 

P2.1.1 : IPP vs anti-H2 et 
misoprostol 

ÉNONCÉ FACTUEL P2.1.1A : Le traitement par un IPP à dose standard administré durant 4 à 8 semaines 
produit des taux de guérison des ulcères associés aux AINS plus élevés que les anti-H2, lorsque la prise d’AINS 
se poursuit. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 37% B 63% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Deux ECR de bonne qualité ont été réalisés en vue de comparer le traitement par les IPP à la 
ranitidine administrée à raison de 300 mg par jour pour la guérison des ulcères associés aux AINS143,144. 
Agrawal et son équipe ont indiqué que le taux de guérison des ulcères gastriques à la 4e semaine était 
significativement plus élevé avec le lansoprazole administré à raison de 15 et de 30 mg par jour; la même 
observation a été faite à la 8e semaine143. Yeomans et ses collaborateurs ont signalé que le taux global de 
réussite (défini comme étant une combinaison de guérison d’ulcère, de moins de 5 érosions et de dyspepsie 
légère tout au plus) à la 8e semaine était significativement plus élevé avec l’oméprazole administré à raison 
de 20 et de 40 mg par jour qu’avec la ranitidine à 300 mg par jour. De plus, administré à l’une ou l’autre de 
ces doses, l’oméprazole a permis de guérir une plus grande proportion des ulcères totaux et des ulcères 
gastriques que la ranitidine à 300 mg par jour. Les taux de guérison d’ulcère duodénal étaient plus élevés 
avec l’oméprazole aux 2 doses qu’avec la ranitidine, bien que la différence n’ait pas franchi le seuil de 
signification statistique dans le cas de l’oméprazole à 40 mg par jour.  

Type 
d’étude 

(AQ) 
Population Intervention 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation Résultats 

Agrawal 
et al. 
2000*143 
 
ECR 
(bonne 

353 patients 
atteints d’un 
ulcère 
gastrique 
•  5 mm, 
utilisant un 

lans 
15 mg/j; 
lans 
30 mg/j 

ran 
300 mg/j 

Taux de 
guérison 
des ulcères 
gastriques à 
la 4e et à la 
8e semaine 

Taux de guérison des ulcères à 
la 4e semaine : 
lans 15 mg : 47 % vs lans 30 mg : 
57 % vs ran : 30 %; 
lans 15 mg vs ran : p < 0,01 
lans 30 mg vs ran : p < 0,001 
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qualité) AINS depuis 
au moins 
1 mois; 
ont été exclus 
les patients 
atteints d’un 
ulcère 
hémorragique 
ou perforé en 
évolution 
 
Le traitement 
par les AINS 
s’est 
poursuivi tout 
au long de 
l’essai. 

lans 15 mg vs lans 30 mg : 
p > 0,05 (NS) 
 
Taux de guérison des ulcères à 
la 8e semaine : 
lans 15 mg : 69 % vs lans 30 mg : 
73 % vs ran : 53 %; 
lans 15 mg vs ran : p = 0,01 
lans 30 mg vs ran : p < 0,01 
lans 15 mg vs lans 30 mg : 
p > 0,05 (NS) 

Yeomans 
et al. 
1998*144 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

541 patients 
atteints d’un 
ulcère 
duodénal ou 
gastrique 
•  3 mm ou 
> 10 érosions 
et traités par 
des AINS; 
ont été exclus 
les patients 
présentant 
une sténose 
du pylore ou 
une 
hémorragie 
digestive 
importante et 
évolutive  
(120 patients 
présentaient 
un ulcère 
duodénal et 
421 patients, 
un ulcère 
gastrique ou 
un ulcère 
gastrique et 
un ulcère 
duodénal) 
 
Le traitement 
par les AINS 
s’est 
poursuivi tout 
au long de 
l’essai. 

omé 
20 mg/j; 
omé 
40 mg/j 

ran 
300 mg/j 

Taux de 
réussite du 
traitement 
à la 
8e semaine 
(guérison de 
l’ulcère, 
< 5 érosions, 
dyspepsie 
légère tout 
au plus) 

Taux de réussite global : 
omé 20 mg : 80 % vs omé 
40 mg : 79 % vs ran : 63 %;  
omé 20 mg vs ran : p < 0,001 
omé 40 mg vs ran : p = 0,001 
omé 40 mg vs omé 20 mg : 
p > 0,05 (NS) 
NPT (IC à 95 %) pour omé 20 mg 
vs ran = 6 (de 4 à 13) 
NPT (IC à 95 %) pour omé 40 mg 
vs ran = 6 (de 4 à 15) 
 
Pourcentage de patients 
présentant une guérison de 
l’ulcère duodénal : 
omé 20 mg : 92 % vs omé 
40 mg : 88 % vs ran : 81 %;  
omé 20 mg vs ran : p < 0,03 
omé 40 mg vs ran : p > 0,05 (NS) 
omé 40 mg vs omé 20 mg : 
p > 0,05 (NS) 
NPT (IC à 95 %) pour omé 20 mg 
vs ran = 9 (de 4 à • ) 
 
Pourcentage de patients 
présentant une guérison de 
l’ulcère gastrique : 
omé 20 mg : 84 % vs omé 
40 mg : 87 % vs ran : 64 %; 
omé 20 mg vs ran : p < 0,001 
omé 40 mg vs ran : p < 0,001 
omé 40 mg vs omé 20 mg : 
p > 0,05 (NS) 
NPT (IC à 95 %) pour omé 20 mg 
vs ran = 5 (de 3 à 17) 
NPT (IC à 95 %) pour omé 40 mg 
vs ran = 4 (de 3 à 11) 

lans : lansoprazole; omé : oméprazole; ran : ranitidine; *signale une intervention de l’industrie 
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Contexte : 

• Les 2 études visaient à évaluer la guérison d’ulcères confirmés par endoscopie. La pertinence de 
ces observations pour des paramètres plus importants sur le plan clinique, telle la guérison des 
ulcères symptomatiques ou compliqués, est incertaine. 

• Les études ont montré que les IPP à dose standard étaient significativement supérieurs à la 
ranitidine à dose standard pour ce qui est de guérir les ulcères gastriques. Lors de ces études, 
une double dose d’IPP n’était pas supérieure à une dose simple d’IPP. 

• Yeomans et son équipe ont comparé des IPP à la ranitidine chez des patients atteints d’un 
ulcère gastrique ou duodénal. Ils ont obtenu un meilleur taux de réussite global par rapport à 
l’étude d’Agrawal et son équipe143, qui portait sur des patients atteints d’un ulcère gastrique.  

 
ÉNONCE FACTUEL P2.1.1B : Le traitement par un IPP à dose standard administré durant 4 à 8 semaines 
produit des taux de guérison des ulcères associés aux AINS plus élevés que le misoprostol à 800 μg par jour, 
lorsque la prise d’AINS se poursuit. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 76% C 12% D 12% E 0% 
 

Résumé : Dans le cadre d’un ECR de bonne qualité, l’oméprazole et le misoprostol ont affiché des « taux de 
réussite » semblables145. Par comparaison au misoprostol administré à raison de 800 μg par jour, la guérison 
des ulcères duodénaux s’est produite chez une proportion significativement plus grande de sujets traités par 
l’oméprazole, à la 8e semaine. La guérison des ulcères gastriques s’est produite chez un nombre 
significativement plus élevé de sujets traités par l’oméprazole à 20 mg que de sujets traités par le 
misoprostol, mais non de sujets traités par l’oméprazole à 40 mg.  

Type 
d’étude 

(AQ) 
Population Intervention 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation Résultats 

Hawkey 
et al. 
1998*145 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

935 utilisateurs 
d’AINS atteints 
d’un ulcère 
duodénal, d’un 
ulcère 
gastrique ou 
des 2 (•  3 mm) 
ou 
> 10 érosions; 
ont été exclus 
les patients 
présentant 
une 
hémorragie 
digestive 
haute 
d’importance 
clinique ou 
une sténose du 
pylore 
 
Le traitement 
par les AINS 
s’est poursuivi 
tout au long de 
l’essai. 

omé 
20 mg/j; 
omé 
40 mg/j 

mis 
800 μg/j 

Taux de 
réussite : 
(guérison de 
l’ulcère, 
< 5 érosions, 
dyspepsie 
légère tout 
au plus), 
guérison 
des ulcères 
duodénaux 
et 
gastriques à 
la 
8e semaine 

Taux de réussite à la 
8e semaine : 
omé 20 mg : 76 % vs omé 
40 mg : 75 % vs mis 800 μg : 
71 %; 
omé 40 mg vs mis : p > 0,05 (NS) 
omé 20 mg vs mis : p > 0,05 (NS) 
omé 40 mg vs omé 20 mg : p > 
0,05 (NS)  
 
Taux de guérison des ulcères 
duodénaux à la 8e semaine :  
omé 20 mg : 93 % vs omé 
40 mg : 89 % vs mis 800 μg : 
77 %; 
omé 40 mg vs mis : p < 0,001 
omé 20 mg vs mis : p < 0,001 
omé 40 mg vs omé 20 mg : 
valeur de p non précisée 
NPT (IC à 95 %) pour omé 40 mg 
vs mis = 8 (de 4 à • ) 
NPT (IC à 95 %) pour omé 20 mg 
vs mis = 6 (de 4 à 29) 
 
Taux de guérison des ulcères 
gastriques à la 8e semaine : 
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omé 20 mg : 87 % vs omé 
40 mg : 80 % vs mis 800 μg : 
73 %; 
omé 40 mg vs mis : p > 0,05 (NS) 
omé 20 mg vs mis : p = 0,004 
omé 40 mg vs omé 20 mg : 
valeur de p non précisée 
NPT (IC à 95 %) pour omé 20 mg 
vs mis = 7 (de 4 à 25) 
 

mis : misoprostol; omé : oméprazole; *signale une intervention de l’industrie 
 

Contexte : 
• Dans le cadre de la seule étude visant à comparer l’efficacité des IPP à celle du misoprostol, on a 

évalué les taux de guérison des ulcères confirmés par endoscopie, de même qu’un paramètre 
réunissant ulcère visible à l’endoscopie, érosions et dyspepsie145. La pertinence de ces 
observations pour des paramètres plus importants sur le plan clinique, telle la guérison des 
ulcères symptomatiques ou compliqués, est incertaine. 

 
P2 : Ulcère associé aux AINS P2.1 : Traitement de l’ulcère 

associé aux AINS 
P2.1.2 : Différences entre les IPP 

ÉNONCÉ FACTUEL P2.1.2A : Les différents IPP produisent des taux semblables de guérison des ulcères 
associés aux AINS. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 100% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un examen systématique de bonne qualité99 a révélé qu’il n’existe pas d’étude de comparaison 
directe entre les différents IPP pour ce qui est de la guérison des ulcères associés aux AINS. Cependant, lors de 
comparaisons indirectes faites à partir de donnés d’essais dans lesquels les IPP ont été comparés à des anti-H2 
ou au misoprostol, on n’a pas relevé de différence intraclasse sur le plan de l’efficacité à engendrer une 
guérison. En outre, une atténuation semblable des symptômes a été observée pour l’oméprazole et le 
lansoprazole administrés à des doses standard et doubles. Soulignons qu’aucune méthode statistique 
reconnue de comparaison indirecte n’a été utilisée dans le cadre de cet examen. 

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

McDonagh et 
al. 200599 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

3 ECR 
(n = 1829) 
utilisateurs 
d’AINS; taille 
de l’ulcère ou 
présence de 
complications 
non 
précisées; 
poursuite du 
traitement 
par les AINS 
durant les 
essais non 
précisée 

IPP anti-H2 ou 
mis 

Guérison 
endoscopique, 
symptômes 

Aucune étude de 
comparaison directe visant 
à évaluer les différences 
entre les divers agents de la 
classe des IPP n’a été 
repérée. 
Comparaisons indirectes : 
sur le plan de la guérison 
des ulcères gastriques à la 
8e semaine, tous les IC pour 
les comparaisons IPP vs 
anti-H2 et IPP vs mis se sont 
chevauchés; une 
atténuation semblable des 
symptômes a été observée 
pour l’omé à 20 et 40 mg et 
le lans à 15 et 30 mg 

mis : misoprostol 
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Contexte : 

• Aucune étude de comparaison directe n’a été repérée. Il a pu y avoir hétérogénéité des 
populations étudiées lors des essais ayant été utilisés aux fins de la comparaison indirecte de 
McDonagh et ses collaborateurs99. 

 
P2 : Ulcère associé aux AINS P2.2 : Prévention de l’ulcère 

associé aux AINS 
P2.2.1 : IPP vs anti-H2, 
misoprostol et placebo 

ÉNONCÉ FACTUEL P2.2.1A : Les IPP à dose standard sont plus efficaces qu’un placebo pour la prévention des 
ulcères gastriques et duodénaux associés aux AINS et confirmés par endoscopie. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 57% B 43% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Deux examens systématiques de bonne qualité ont révélé que les IPP étaient plus efficaces qu’un 
placebo pour la prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés aux AINS et confirmés par 
endoscopie146,147.  

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Hooper et al. 
2004146   
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

6 ECR (n = 1358) 
utilisateurs d’AINS; 
prophylaxie 
primaire/secondaire 
non précisée 

IPP Placebo Principaux : 
complications GI 
graves 
(hémorragie, 
hémorragie 
digestive 
récurrente, 
perforation, 
occlusion, 
méléna, 
mortalité 
attribuable à 
l’une ou l’autre 
de ces 
manifestations), 
ulcères 
symptomatiques, 
QVLS, mortalité, 
affection CV ou 
rénale grave 
 
Secondaires : 
ensemble des 
symptômes GI, 
ulcères 
confirmés par 
endoscopie 
(•  3 mm), 
anémie, 
saignement 
occulte, nombre 
total 
d’abandons, 
nombre 
d’abandons dus 

Principaux 
paramètres : 
données 
insuffisantes 
pour la plupart 
des principaux 
paramètres : 
ulcères 
symptomatiques : 
RR (IC à 95 %) : 
0,09 (de 0 à 0,5), 
mais perte de 
significativité lors 
de l’analyse de 
sensibilité  
NPT (IC à 95 %) 
=85 (de 77 à 154) 
 
Paramètres 
secondaires : 
ulcères confirmés 
par endoscopie : 
RR (IC à 95 %) : 
0,37 (de 0,3 à 0,5) 
NPT (IC à 
95 %) = 8 (de 7 à 
10) 
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aux symptômes 
GI  

Rostom et al. 
2002147 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

5 ECR 
(n = 1216)  
Sujets sous 
traitement 
prolongé par les 
AINS qui prennent 
des AINS depuis 
plus de 3 semaines, 
avec ou sans 
antécédents 
d’ulcère 

IPP Placebo Ulcère confirmé 
par endoscopie 

RR d’ulcère 
duodénal (IC à 
95 %) = 0,19 (de 
0,09 à 0,37) 
NPT (IC à 
95 %) = 13 (de 12 à 
16) 
 
RR d’ulcère 
gastrique (IC à 
95 %) = 0,40 (de 
0,32 à 0,51) 
NPT (IC à 
95 %) = 6 (de 6 à 
8) 
 
Nombre total 
d’ulcères 
confirmés par 
endoscopie : RRA 
de Peto (IC à 
95 %) = 0,23 (de 
0,18 à 0,31) 
NPT (IC à 
95 %) = 5 (de 4 à 
5) 
 
Résultats 
semblables pour 
les essais en 
prophylaxie 
primaire et 
secondaire 

*signale une intervention de l’industrie; QVLS : qualité de vie liée à la santé 
 

Contexte :   
• Les données sur les complications ulcéreuses, paramètre le plus important sur le plan clinique, 

étaient peu nombreuses. La majorité des études comprises dans l’examen systématique 
comptaient parmi leurs paramètres d’évaluation les ulcères confirmés par endoscopie, souvent 
utilisés comme paramètre substitut des complications ulcéreuses. 

 
ÉNONCÉ FACTUEL P2.2.1B : Les IPP à dose standard sont plus efficaces que les anti-H2 à dose standard pour la 
prévention secondaire des ulcères gastriques et duodénaux associés aux AINS et confirmés par endoscopie. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 14% B 86% C 0% D 0% E 0% 
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Résumé : Un ECR de bonne qualité de Yeomans et ses collaborateurs a démontré que l’oméprazole à dose 
standard était supérieur à la ranitidine à dose standard pour la prévention des récurrences d’ulcère duodénal 
ou gastrique144. Les données issues de cet essai sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les estimations du 
RR et du NPT sont tirées de l’examen systématique de Rostom et ses collaborateurs147. 

Type 
d’étude 

(AQ) 
Population Intervention 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation Résultats 

Yeomans 
et al. 
1998144 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

432 adultes 
ayant été 
guéris avec 
succès d’une 
gastropathie 
causée par les 
AINS (au moins 
1 des 
manifestations 
suivantes : 
ulcère •  3 mm, 
≥ 10 érosions 
dans 
l’estomac, 
≥ 10 érosions 
dans le 
duodénum) et 
ayant utilisé 
une dose 
thérapeutique 
d’AINS 
≥ 5 jours par 
semaine 

omé 20 mg, 
1 f.p.j. x 
6 mois 

ran 150 mg, 
2 f.p.j. x 
6 mois 

Taux de 
rémission 
(absence de : 
ulcère, 
> 10 érosions 
dans 
l’estomac, 
> 10 érosions 
dans le 
duodénum, 
symptômes 
modérés à 
graves de 
dyspepsie, 
effets 
indésirables 
entraînant 
l’arrêt du 
traitement) 
au 6e mois 
 
Taux de 
récurrence 
des ulcères 
gastriques et 
duodénaux 
et des 
érosions  

Taux de rémission au 6e mois : 
omé vs ran : 72 % vs 59 %, 
p = 0,004 (test log par rangs) 
 
Récurrence d’ulcère gastrique 
au 6e mois : omé vs ran : 11/210 
(5,2 %) vs 35/215 (16,3 %); valeur 
de p non précisée 
RR d’ulcère gastrique (IC à 
95 %) = 0,32 (de 0,17 à 0,62)147 
NPT (IC à 95 %) = 10 (de 8 à 17) 
 
Récurrence d’ulcère duodénal 
au 6e mois : omé vs ran : 1/210 
(0,5 %) vs 9/215 (4,2 %); valeur 
de p non précisée 
RR d’ulcère duodénal (IC à 
95 %) = 0,11 (de 0,01 à 0,89)147 
NPT (IC à 95 %) = 27 (de 25 à 
217) 
 
RR d’ulcères confirmés par 
endoscopie au total (IC à 
95 %) = 0,28 (de 0,15 à 0,51)147 
NPT (IC à 95 %) = 7 (de 6 à 10) 
 
Érosions seulement au 
6e mois : omé vs ran : 12/210 
(5,7 %) vs 15/215 (7,0 %); valeur 
de p non précisée 

omé : oméprazole; ran : ranitidine 
 

Contexte : 
• Les données sur les complications ulcéreuses, paramètre le plus important sur le plan clinique, 

n’ont pas été relevées lors de l’essai. Dans le cadre de l’essai, on a procédé à l’évaluation des 
ulcères confirmés par endoscopie en tant que paramètre substitut des complications ulcéreuses. 

• Le groupe d’experts a précisé que la prévention secondaire se rapporte aux patients qui ont 
présenté un ulcère ou au moins 10 érosions en tant que première manifestation, d’après la 
population étudiée par Yeomans et son équipe144. 

• Il n’y a pas suffisamment d’études visant à comparer les IPP à dose simple et les anti-H2 à double 
dose pour la prévention des ulcères associés aux AINS.  

 
ÉNONCÉ FACTUEL P2.2.1C : Chez les patients qui présentent des antécédents d’ulcère, les IPP à dose standard 
sont d’une efficacité semblable à celle du misoprostol administré à raison de 400 à 800 μg par jour pour la 
prévention des ulcères gastriques et duodénaux associés aux AINS et confirmés par endoscopie. 
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Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 56% C 44% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un ECR de mauvaise qualité148 et un ECR de bonne qualité145 ont été relevés pour cet énoncé. 
Graham et ses collaborateurs148 ont indiqué que le misoprostol à 800 μg par jour était significativement 
meilleur que le lansoprazole à 30 mg par jour pour prévenir l’ulcère gastrique chez des adultes séronégatifs à 
l’égard de H. pylori qui utilisaient depuis longtemps des AINS et qui présentaient des antécédents d’ulcère 
gastrique confirmé par endoscopie, accompagnés ou non d’un ulcère duodénal ou d’une hémorragie digestive 
coexistants. Cependant, les patients qui prenaient du misoprostol à raison de 800 μg par jour présentaient, 
par rapport aux utilisateurs de lansoprazole à 30 mg, une observance thérapeutique significativement moins 
bonne (p < 0,001) et un plus grand nombre d’effets indésirables (p < 0,05 à 0,006 pour tous les effets 
indésirables, sauf celui des « nuits avec présence de douleurs abdominales »). Hawkey et son équipe145 ont 
signalé un taux de rémission des ulcères plus élevé avec l’oméprazole à 20 mg, 1 f.p.j., qu’avec le misoprostol à 
400 μg par jour chez des patients adultes atteints d’ulcères provoqués par un AINS qui ont été guéris avec 
succès et qui devaient poursuivre le traitement par des AINS. Toutefois, le taux de récurrence de l’ulcère 
gastrique était semblable avec l’oméprazole et le misoprostol (valeur de p non précisée). La récurrence d’un 
ulcère duodénal était moins fréquente chez les sujets traités par l’oméprazole que chez les sujets traités par le 
misoprostol, tandis que la présence de multiples érosions au moment d’une récurrence était plus souvent 
observée dans le groupe oméprazole (valeurs de p non précisées). 

Type 
d’étude 

(AQ) 
Population Intervention 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation Résultats 

Graham et 
al. 2002148 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

537 patients 
(•  18 ans), 
séronégatifs à 
l’égard de 
H. pylori, 
utilisateurs 
de longue 
date d’AINS, 
antécédents 
d’ulcère 
gastrique 
confirmé par 
endoscopie 
avec ou sans 
ulcère 
duodénal ou 
hémorragie 
digestive 
coexistants; 
ulcère 
gastrique ou 
duodénal 
< 5 mm de 
diamètre 

lans 30 mg, 
1 f.p.j. x 
12 sem. 
 
lans 15 mg, 
1 f.p.j. x 
12 sem. 

miso 
200 μg, 
4 f.p.j. x 
12 sem. 
 
Placebo x 
12 sem. 
 
 

1. Période sans 
ulcère 
gastrique 
allant jusqu’à 
12 semaines 
 
2. 
Pourcentage 
de patients 
exempts 
d’ulcère à la 
12e semaine 
 
3. Effets 
indésirables 
du 
médicament 
et observance 
thérapeutique 

(lans 15 mg : données non 
présentées) 
 
1. Période sans ulcère 
gastrique (méthodes des 
tables de survie) :  
 
Les groupes sous miso 
800 μg sont demeurés 
exempts d’ulcère gastrique 
plus longtemps que les 
groupes sous lans 30 mg 
(p = 0,04). 
 
Les groupes sous lans 30 mg 
sont demeurés exempts 
d’ulcère gastrique plus 
longtemps que les groupes 
sous placebo (p < 0,001).  
 
2. Pourcentage de patients 
exempts d’ulcère gastrique 
à la 12e semaine  
93 % (IC à 95 %; de 87,2 à 
97,9 %) pour miso, 82 % (IC à 
95 %; de 75 à 89,6 %) pour 
lans 30 mg, 51 % (IC à 95 %; 
de 41,1 à 61,3 %) pour le 
placebo (p = 0,04, miso vs 
lans; p < 0,001 pour lans et 
miso vs placebo) 
NPT (IC à 95 %) (miso vs lans 
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30 mg) = 9 (de 5 à 32) 
 
3. Pourcentage de patients 
exempts d’ulcère gastrique 
et duodénal à la 
12e semaine 
88 % pour miso, 83 % pour 
lans 30 mg, 47 % pour le 
placebo (NS pour miso vs 
lans; p < 0,001 pour lans et 
miso vs placebo) 
 
4. Pourcentage de patients 
ayant participé à l’essai 
jusqu’à la fin : 83 % dans le 
groupe mis vs 86 % dans le 
groupe lans 30 mg (valeur de 
p non précisée)  
 
5. Pourcentage de patients 
ayant abandonné le 
traitement en raison 
d’effets indésirables : 10 % 
dans le groupe mis vs 8 % 
dans le groupe lans 30 mg, 
valeur de p non précisée 
 
Lorsque les sujets ayant 
abandonné le traitement 
étaient classifiés comme 
étant des échecs 
thérapeutiques, les 
pourcentages de patients 
chez qui le traitement a été 
une réussite s’établissaient 
comme suit : 67 % pour miso, 
68 % pour lans 30 mg et 34 % 
pour le placebo (valeur de p 
non précisée). 
 
Lorsque les sujets s’étant 
retirés prématurément de 
l’étude étaient classifiés 
comme étant des cas 
aggravés (c.-à-d. ayant eu un 
ulcère gastrique ou 
duodénal), les pourcentages 
de patients exempts d’ulcère 
gastroduodénal durant 
l’étude s’établissaient 
comme suit : 67 % pour miso, 
68 % pour lans 30 mg et 34 % 
pour le placebo (valeur de p 
non précisée). 
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6. Effets indésirables du 
médicament et observance 
thérapeutique : 
 
a) Douleurs abdominales 
diurnes, % de jours avec 
présence de douleurs 
(d’après le journal de 
patients) : 41 % avec miso, 
31 % avec lans 30 mg et 35 % 
avec le placebo (p < 0,05 pour 
miso vs lans) 
 
b) Douleurs abdominales 
nocturnes, % de nuits avec 
présence de douleurs 
(d’après le journal des 
patients) : 33 % avec miso, 
27 % avec lans 30 mg et 30 % 
avec le placebo (NS pour miso 
vs lans) 
 
c) Utilisation d’antiacides, 
pourcentage des jours avec 
utilisation (d’après le 
journal des patients) : 42 % 
avec miso, 25 % avec lans 
30 mg et 37 % avec le placebo 
(p < 0,001 pour miso vs lans) 
 
d) N’importe quel effet 
indésirable du médicament 
lié au traitement : 31 % avec 
miso, 16 % avec lans 30 mg et 
10 % avec le placebo; 
(p = 0,006, miso vs lans 
30 mg) 
 
i) Diarrhée : 22 % avec miso, 
7 % avec lans 30 mg et 3 % 
avec placebo (p < 0,01 pour 
chaque comparaison vs miso) 
 
ii) Douleurs abdominales et 
nausées liées au 
traitement : 6 % et 4 % avec 
miso 
 
e) Observance 
thérapeutique : plus de 90 % 
avec le placebo et lans 30 mg 
contre 73 % avec miso 
(p < 0,001) 

Hawkey et 
al. 

732 adultes 
ayant été 

omé 20 mg, 
1 f.p.j. x 

miso 
200 μg, 

Taux de 
rémission : 

Taux de rémission au 
6e mois 
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1998145 
 
ECR (bonne 
qualité) 

guéris avec 
succès d’un 
ulcère 
provoqué par 
un AINS 
(ulcère 
duodénal ou 
gastrique ou 
•  10 érosions 
dans 
l’estomac ou 
le duodénum) 
chez qui le 
traitement 
par les AINS 
devait être 
poursuivi; 
48 % étaient 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori 

6 mois 2 f.p.j. x 
6 mois  
 
Placebo x 
6 mois 
 

(absence 
d’ulcère, 
> 10 érosions 
gastriques, 
> 10 érosions 
duodénales, 
symptômes 
de dyspepsie 
modérés ou 
aggravés, 
effets 
indésirables 
menant à 
l’abandon du 
traitement) 
au 6e mois 
 
Taux de 
récurrence 
des ulcères 
gastriques ou 
duodénaux et 
des érosions  
 

omé vs mis vs placebo : 61 vs 
48 % vs 27 %, p = 0,001 (omé 
vs mis) et p < 0,001 (pour le 
placebo vs omé et mis) 
NPT (IC à 95 %) (omé vs 
mis) = 8 (de 3 à • ) 
 
Ulcère gastrique au 
moment de la récurrence  
omé vs mis vs placebo : 
35/274 (13 %) vs 31/296 (10 %) 
vs 50/155 (32 %); valeurs de p 
non précisées 
 
Ulcère gastrique ≥ 5 mm au 
moment de la récurrence 
omé vs mis vs placebo : 
21/274 (8 %) vs 23/296 (8 %) 
vs 31/155 (20 %); valeurs de p 
non précisées 
 
Ulcère duodénal au 
moment de la récurrence 
omé vs mis vs placebo : 7/274 
(3 %) vs 30/296 (10 %) vs 
19/155 (12 %); valeurs de p non 
précisées 
 
Ulcère duodénal ≥ 5 mm au 
moment de la récurrence 
omé vs mis vs placebo : 7/274 
(3 %) vs 26/296 (9 %) vs 15/155 
(10 %); valeurs de p non 
précisées 
 
Multiples érosions au 
moment de la récurrence 
omé vs mis vs placebo : 
34/274 (12 %) vs 21/296 (7 %) 
vs 21/155 (14 %); valeurs de p 
non précisées 

omé : oméprazole; lans : lansoprazole; miso : misoprostol 
 

Contexte : 
• L’étude de Graham et ses collaborateurs (2002)148 est la seule étude dans laquelle le taux de 

rémission des ulcères a été évalué en tant que paramètre principal. Hawkey et ses 
collaborateurs (1998)145 ont pour leur part défini un paramètre composé des manifestations 
suivantes : ulcères, érosions et dyspepsie. 

• Étant donné que les 2 études étaient axées sur la prévention des ulcères confirmés par 
endoscopie, la généralisabilité aux complications ulcéreuses est limitée. Les données appuyant 
l’emploi des IPP dans la prévention des complications ulcéreuses laissent à désirer. 

• Graham et ses collaborateurs (2002)148 ont signalé que le misoprostol à 800 μg par jour était 
associé à une observance thérapeutique significativement moins bonne ainsi qu’à une 
fréquence significativement plus élevée d’effets indésirables liés au traitement, 
comparativement au lansoprazole à 30 mg. Toutefois, la proportion totale des patients ayant 
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participé à l’étude jusqu’à la fin était semblable dans les 2 groupes. De plus, même lorsque les 
abandons étaient considérés comme des échecs thérapeutiques (comme le fait d’avoir un 
ulcère), la proportion totale de patients exempts d’ulcère était semblable dans les 2 groupes (c.-
à-d. 67 % pour le misoprostol vs 68 % pour le lansoprazole à 30 mg). 

• Graham149 a aussi examiné l’effet d’une infection à H. pylori sur l’efficacité de l’oméprazole pour 
la prévention des ulcères gastriques ou duodénaux dans le cadre d’une analyse a posteriori des 
données produites par Hawkey et son équipe (1998)145. Il a découvert que le taux de récurrence 
des ulcères, au total, était de 14,5 % dans le groupe oméprazole par rapport à 19,6 % dans le 
groupe misoprostol et à 42,5 % dans le groupe placebo (p = 0,93 pour miso vs omé). Il n’y avait 
pas de différence significative entre l’oméprazole et le misoprostol en ce qui a trait aux 
récurrences d’ulcère gastrique chez tous les patients et chez les patients séropositifs à l’égard 
de H. pylori, mais le misoprostol était supérieur à l’oméprazole chez les patients séronégatifs à 
l’égard de H. pylori. Pour ce qui est des récurrences d’ulcère duodénal, l’oméprazole était 
supérieur au misoprostol chez tous les patients et chez les patients séropositifs à l’égard de 
H. pylori, mais aucune différence n’a été relevée entre les traitements chez les patients 
séronégatifs à l’égard de H. pylori. 

 
P2 : Ulcère associé aux AINS P2.2 : Prévention de l’ulcère 

associé aux AINS 
P2.2.2 : IPP et AINS non sélectifs 
vs AINS sélectifs pour la COX-2 

ÉNONCÉ FACTUEL P2.2.2A : En ce qui a trait aux taux de récurrence des ulcères et d’hémorragie, il n’existe 
pas de différence entre les AINS sélectifs pour la COX-2 et l’association IPP-AINS classiques chez les patients 
qui présentent des antécédents d’hémorragie digestive haute associée aux AINS. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 14% B 57% C 29% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un examen systématique de bonne qualité150 a permis de mettre en évidence un ECR dans lequel on 
a comparé la probabilité d’hémorragie ulcéreuse récurrente après 6 mois de traitement par le célécoxib ou le 
diclofénac et l’oméprazole chez des patients atteints d’arthrite ayant déjà éprouvé une hémorragie digestive 
durant la prise d’AINS. Il n’y avait pas de différence significative entre les 2 groupes de traitement. D’autres 
résultats de cet essai ont été présentés dans une étude distincte151 qui a été publiée après l’examen 
systématique; ces résultats font également ressortir l’absence de différence significative entre les 
traitements pour ce qui est du paramètre combiné d’hémorragie et d’ulcère confirmé par endoscopie au 
6e mois. De même, un autre ECR de bonne qualité152 n’a fait ressortir aucune différence significative dans le 
taux de récurrence des complications ulcéreuses lors d’une étude visant à comparer le célécoxib au naproxen 
et au lansoprazole chez des patients présentant une hémorragie digestive haute associée aux AINS et un 
ulcère duodénal ou gastrique confirmé par endoscopie. 

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Rostom et al. 
2003150 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 

Pour AINS 
sélectif pour la 
COX-2 vs AINS 
non sélectif + 
IPP : 1 ECR 
(n = 287) chez 
des patients 
atteints 
d’arthrite ayant 
éprouvé une 
hémorragie 
ulcéreuse 
associée aux 
AINS, guérison 
confirmée par 

célé 
200 mg, 
2 f.p.j. x 
6 mois 
 

DO : diclo 
75 mg, 
2 f.p.j.; 
oméprazole 
20 mg/j x 
6 mois 

Probabilité 
sur 6 mois 
d’hémorragie 
ulcéreuse 
récurrente 

célé vs DO : 
Risque d’hémorragie 
ulcéreuse récurrente au 
6e mois = 4,9 % vs 
6,4 %, p > 0,05 (NS) 
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endoscopie, 
résultat négatif 
au dépistage de 
H. pylori ou 
éradication 
réussie de 
H. pylori 

Lai et al. 
2005152 
 
ECR (bonne 
qualité) 

242 patients 
utilisateurs 
d’AINS 
présentant une 
hémorragie 
digestive haute, 
ulcère duodénal 
ou gastrique 
•  5 mm 
confirmé par 
endoscopie, 
guérison de 
l’ulcère et 
éradication 
réussie de 
H. pylori 

célé 
200 mg, 
1 f.p.j. x 
24 sem. 

NL : nap 
250 mg, 
3 f.p.j.; 
lans 30 mg, 
1 f.p.j. x 
24 sem. 

Récurrence 
de 
complications 
ulcéreuses à 
la 24e sem. 
 
 

célé vs NL (IC à 95 %) : 
3,7 % (de 0,0 à 7,3 %) vs 
6,3 % (de 1,6 à 11,1 %), 
différence = -2,6 % (de -
9,1 à 3,7) (NS); réponse 
au critère a priori de 
non-infériorité  
 
Temps écoulé avant la 
récurrence : aucune 
différence significative 
entre les groupes 
 
 

Chan et al. 
2004151 
 
ECR (bonne 
qualité) 
 
(analyse a 
posteriori de 
l’ECR repéré 
par Rostom et 
al., ci-dessous) 
 
 

287 patients 
atteints 
d’arthrite 
présentant une 
hémorragie 
ulcéreuse 
associée aux 
AINS, guérison 
confirmée par 
endoscopie, 
résultat négatif 
au dépistage de 
H. pylori ou 
éradication 
réussie de 
H. pylori 

célé 
200 mg, 
2 f.p.j. x 
6 mois 
 
 

DO : diclo 
75 mg, 
2 f.p.j.; 
omé 20 mg/j 
x 6 mois 

Ulcère 
confirmé par 
endoscopie 
au 6e mois 
chez des 
sujets 
exempts de 
complications 
GI 
récurrentes 
 
Paramètre 
combiné 
d’hémorragie 
et d’ulcère 
confirmé par 
endoscopie 

Pourcentage avec 
ulcère confirmé par 
endoscopie chez les 
sujets ne présentant 
pas de récurrence de 
complications 
ulcéreuses (célé vs DO) 
(IC à 95 %) : 
18,7 % (de 11,3 à 26,1 %) 
vs 25,6 % (de 17,1 à 
34,1 %), p > 0,05 (test log 
par rangs) (NS) 
 
Pourcentage avec 
paramètre combiné 
(célé vs DO) (IC à 
95 %) : 24,1 % (de 16,3 à 
31,8 %) vs 32,3 % (de 23,7 
à 40,9 %), p > 0,05 (test 
log par rangs) (NS) 

célé : célécoxib; diclo : diclofénac; lans : lansoprazole; nap : naproxen 
 

Contexte :   
• Toutes les études comprenaient des patients séronégatifs à l’égard de H. pylori ou chez qui 

l’infection à H. pylori avait été éradiquée. 
• Seulement 2 AINS (diclofénac et naproxen) ont été étudiés dans le cadre de ces essais. 
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P2 : Ulcère associé aux AINS P2.2 : Prévention de l’ulcère 

associé aux AINS (mais non à 
l’AAS) 

P2.2.3 : IPP vs éradication de 
H. pylori 

ÉNONCE FACTUEL P2.2.3A : Les IPP à dose standard sont plus efficaces que l’éradication de H. pylori pour 
prévenir la récurrence d’hémorragie digestive haute chez les patients séropositifs à l’égard de H. pylori qui 
présentent des ulcères ou des érosions hémorragiques associés aux AINS (mais non à l’AAS) ayant été guéris à 
l’aide d’un traitement par IPP. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 11% B 67% C 22% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un ECR de bonne qualité réalisé par Chan et son équipe153 a démontré que l’éradication de H. pylori 
était inférieure au traitement d’entretien par l’oméprazole pour la prévention des récurrences d’hémorragie 
digestive haute due aux AINS. 

Type 
d’étude (AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Chan et al. 
2001153 
 
ECR (bonne 
qualité) 

400 sujets 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori, 
utilisateurs 
d’AINS ou d’AAS 
à raison de 
•  325 mg/j, 
présentant une 
hémorragie 
digestive haute 
et des ulcères ou 
des érosions 
hémorragiques 
confirmés par 
endoscopie, 
guéris à l’aide 
d’omé à 20 mg/j 
durant 
•  8 semaines 
 
(utilisateurs 
d’AAS : n = 250; 
utilisateurs 
d’AINS : n = 150) 

Traitement 
d’éradication 
de H. pylori 
(bis 
480 mg/j, 
mét 1,6 g/j, 
tét 2 g/j 
durant 
7 jours), puis 
placebo 
durant 
6 mois 
 
AAS 80 mg/j 
(utilisateurs 
d’AAS) ou 
naproxen à 
500 mg, 
2 f.p.j. 
(utilisateurs 
d’AINS), 
durant 
6 mois 

omé 20 mg/j 
durant 6 mois 
 
AAS 80 mg/j 
(utilisateurs d’AAS) 
ou naproxen à 
500 mg, 2 f.p.j. 
(utilisateurs 
d’AINS), durant 
6 mois 

Récurrence 
d’hémorragie 
digestive haute 
au 6e mois 

Récurrence 
d’hémorragie 
au 6e mois 
(utilisateurs 
d’AAS) :  
Éradication de 
H. pylori : 1,9 % 
vs omé : 0,9 %, 
différence = 1,0
 % (IC à 95 % : 
de -1,9 à 3,9 %) 
 
Récurrence 
d’hémorragie 
au 6e mois 
(utilisateurs de 
naproxen) :  
Éradication de 
H. pylori : 
18,8 % vs omé : 
4,4 %, 
différence = 14,
4 % (IC à 95 % : 
de 4,4 à 24,4 %) 

bis : bismuth; mét : métronidazole; omé : oméprazole; tét : tétracycline 
 

Contexte : 
• Cet énoncé factuel est étayé par une seule étude réunissant seulement 150 utilisateurs d’AINS 

(naproxen). 
 

P2 : Ulcère associé aux AINS P2.2 : Prévention de l’ulcère 
associé aux AINS 

P2.2.4 : Différences entre les IPP 

ÉNONCE FACTUEL P2.2.4A : Les différents IPP réduisent le risque d’ulcère à un degré semblable lorsqu’ils 
sont administrés à des utilisateurs d’AINS en prévention des ulcères. 
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Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 67% C 33% D 0% E 0% 
 

Résumé : Les références citées à l’appui de cet énoncé consistaient en un examen systématique de bonne 
qualité99 et un ECR de mauvaise qualité154. McDonagh et ses collaborateurs99 n’ont pas repéré d’étude de 
comparaison directe visant à évaluer les différences intraclasses entre les divers IPP en ce qui a trait à la 
prévention des ulcères associés aux AINS. Toutefois, il ne semblait pas y avoir de différence entre les divers 
IPP d’après une évaluation qualitative de l’ampleur des effets provenant d’études dans lesquelles on a 
comparé les IPP à d’autres médicaments utilisés en prophylaxie des ulcères, par exemple les anti-H2 et le 
misoprostol. Soulignons qu’aucune méthode statistique reconnue de comparaison indirecte n’a été utilisée 
durant cet examen. Dans le cadre de leur ECR, Regula et son équipe154 ont effectué une comparaison directe 
du pantoprazole et de l’oméprazole. Cette étude a démontré que le pantoprazole administré à la dose 
standard de 40 mg par jour était semblable à l’oméprazole administré à la dose standard de 20 mg par jour 
pour la prévention des lésions gastro-intestinales associées aux AINS au cours d’une période de 6 mois. La 
probabilité de demeurer en rémission endoscopique après 6 mois était de 95 % avec le pantoprazole à 40 mg 
par jour et de 93 % avec l’oméprazole à 20 mg par jour. 

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

McDonagh et 
al. 200599 
 
Examen 
systématique 
(bonne 
qualité) 
 
 

7 ECR (nombre de 
participants non 
précisé) 
Utilisateurs 
d’AINS ou d’AAS; 
essais en 
prévention 
primaire et 
secondaire; essais 
ayant pour 
paramètre 
d’évaluation les 
ulcères confirmés 
par endoscopie 
ou les 
complications 
ulcéreuses 

IPP (lans 
15 mg et 
30 mg, pant 
40 mg, omé 
20 mg et 
40 mg) 

Anti-H2, 
placebo, mis 

Prévention de 
l’ulcère 

Aucune étude de 
comparaison directe 
n’a été repérée. 
 
Aucune différence 
apparente entre les 
divers IPP n’est 
ressortie lors des 
études visant à 
comparer les IPP à 
d’autres 
médicaments 
utilisés en 
prévention des 
ulcères. 

Regula et al. 
2006*154 
 
ECR 
(mauvaise 
qualité) 

Patients 
(•  55 ans) 
atteints 
d’arthrite, de 
spondylite ou de 
spondylose sous 
traitement 
continu par des 
AINS (pas 
d’inhibiteurs de la 
COX-2) et 
présentant 
•  1 facteur de 
risque de 
lésion GI. Les 
patients 
présentaient : 
•  5 érosions ou 
pétéchies dans le 

pant 20 mg 
ou 40 mg, 
1 f.p.j. 
durant 
6 mois 

omé 20 mg, 
1 f.p.j. durant 
6 mois 

Rémission 
endoscopique 
(échec 
endoscopique 
défini comme 
étant un ulcère 
gastroduodénal, 
> 10 érosions ou 
pétéchies dans 
l’estomac ou le 
duodénum ou 
une œsophagite 
par RGO)  
 
Rémission 
symptomatique 
(échec 
symptomatique 
défini comme 

(Données relatives à 
pant 20 mg non 
présentées) 
 
Proportion de sujets 
en rémission 
endoscopique au 
6e mois : 95 % pour 
pant 40 mg vs 93 % 
pour omé, 
différence NS 
 
Proportion de sujets 
en rémission 
symptomatique au 
6e mois : 100 % pour 
pant 40 mg vs 98 % 
pour omé, 
différence NS 
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tube digestive 
haut, absence 
d’ulcère 
gastroduodénal 
courant ou 
d’œsophagite par 
RGO et 
symptômes GI 
d’intensité tout 
au plus modérée. 

étant la 
survenue de 
symptômes GI 
de grave 
intensité) 
 

Peu de patients ont 
présenté un ulcère 
gastroduodénal 
durant l’étude : 
3 patients sous pant 
40 mg et 4 patients 
sous omé, 
différence NS 
 
Le nombre de 
patients ayant 
présenté une 
œsophagite par 
RGO était semblable 
dans les 2 groupes. 

 
Contexte :  

• Cet énoncé se fonde sur une comparaison indirecte. 
• Regula et son équipe154 n’ont pas précisé les valeurs de p. 

 
P3 : Ulcère associé à l’AAS 
ÉNONCÉ FACTUEL P3.1 : Les IPP à dose standard ne sont pas plus efficaces que l’éradication de H. pylori pour 
prévenir la récurrence d’hémorragie digestive haute chez les patients séropositifs à l’égard de H. pylori qui 
présentent des ulcères ou des érosions hémorragiques associés à la prise d’AAS à faible dose ayant été guéris 
à l’aide d’un traitement par IPP. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 67% C 33% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un ECR de bonne qualité réalisé par Chan et ses collaborateurs153 a démontré que l’éradication de 
H. pylori ne différait pas significativement du traitement d’entretien par l’oméprazole sur le plan de la 
prévention des récurrences d’hémorragie digestive haute due à la prise d’AAS à faible dose. 

Type 
d’étude 

(AQ) 
Population Intervention 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation Résultats 

Chan et al. 
2001153 
 
ECR (bonne 
qualité) 

400 patients 
séropositifs à 
l’égard de 
H. pylori, 
utilisateurs 
d’AINS ou 
d’AAS 
•  325 mg/j 
présentant 
une 
hémorragie 
digestive 
haute et des 
ulcères ou des 
érosions 
hémorragiqu
es confirmés 
par 
endoscopie, 

Traitement 
d’éradication 
de H. pylori 
(bis 480 mg/j, 
mét 1,6 g/j, 
tét 2 g/j 
durant 
7 jours), puis 
placebo 
durant 6 mois 
 
AAS 80 mg/j 
(utilisateurs 
d’AAS) ou 
naproxen 
500 mg, 
2 f.p.j. 
(utilisateurs 
d’AINS), 

omé 20 mg/j 
durant 
6 mois 
 
AAS 80 mg/j 
(utilisateurs 
d’AAS) ou 
naproxen 
500 mg, 
2 f.p.j. 
(utilisateurs 
d’AINS), 
durant 
6 mois 

Récurrence 
d’hémorragie 
digestive haute au 
6e mois 

Récurrence 
d’hémorragie au 
6e mois (utilisateurs 
d’AAS) :  
Éradication de 
H. pylori : 1,9 % vs 
omé : 0,9 %, 
différence = 1,0 % (IC 
à 95 % : de -1,9 à 
3,9 %) 
 
Récurrence 
d’hémorragie au 
6e mois (utilisateurs 
de naproxen) : 
Éradication de 
H. pylori : 18,8 % vs 
omé : 4,4 %, 
différence = 14,4 % (IC 
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guéris par 
omé 20 mg/j 
administré 
durant 
•  8 semaines 
 
(utilisateurs 
d’AAS : 
n = 250; 
utilisateurs 
d’AINS : 
n = 150) 

durant 6 mois à 95 % : de 4,4 à 
24,4 %) 

bis : bismuth; mét : métronidazole; omé : oméprazole; tét : tétracycline 
 

Contexte : 
• Le groupe d’experts a signalé que la référence citée à l’appui de cet énoncé consistait en une 

seule étude de petite envergure durant laquelle seulement 3 récurrences d’hémorragie ont été 
observées dans le groupe AAS. Par conséquent, les résultats obtenus étaient imprécis et la 
possibilité d’une erreur de type II ne peut être écartée.  

 
ÉNONCÉ FACTUEL P3.2 : Chez les patients chez qui H. pylori a été éradiqué, les IPP à dose standard sont plus 
efficaces qu’un placebo pour la prévention secondaire des complications ulcéreuses chez les utilisateurs 
d’AAS à faible dose (•  325 mg par jour). 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 29% B 57% C 14% D 0% E 0% 
 

Résumé : Un ECR de bonne qualité de Lai et son équipe a démontré que le traitement à l’aide d’IPP réduit les 
taux de récurrence après 1 an de complications ulcéreuses dues à la prise d’AAS à faible dose155. 

Type 
d’étude 

(AQ) 
Population Intervention 

Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation Résultats 

Lai et al. 
2002*155 
 
ECR 
(bonne 
qualité) 

123 patients 
présentant un 
ulcère guéri chez 
qui une infection à 
H. pylori avait été 
éradiquée 

lans 
30 mg/j 
durant 1 an; 
AAS 
100 mg/j 

Placebo 
durant 1 an; 
AAS 
100 mg/j 

Récurrence 
de 
complications 
ulcéreuses 
(hémorragie, 
perforation 
ou 
obstruction) 
au 12e mois 

Estimation de la 
probabilité de récurrence 
d’ulcère gastroduodénal 
et de complications 
ulcéreuses : 
lans : 1,6 % (IC à 95 % : de 
0 à 9 %) vs placebo :14,8 % 
(IC à 95 % : de 7 à 26 %); 
p = 0,008 
RRI (IC à 95 %) (placebo vs 
lans) : 10,6 (de 1,3 à 86,1). 
Le test log par rangs a fait 
ressortir une différence 
significative entre les 
2 groupes en ce qui a trait 
au temps écoulé avant la 
récurrence (p = 0,008) 
NPT (IC à 95 %) = 8 (de 4 à 
27) 

lans : lansoprazole; RRI : rapport des risques instantanés; *signale une intervention de l’industrie 
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Contexte : 
• Aucune référence en ce qui a trait aux patients séronégatifs à l’égard de H. pylori ou dont on 

ignore la situation relative à l’infection à H. pylori 
 

ÉNONCÉ FACTUEL P3.3 : Chez les patients séronégatifs à l’égard de H. pylori qui présentent des antécédents 
d’hémorragie ulcéreuse associée à la seule prise d’AAS à faible dose, l’association d’AAS à faible dose et d’un IPP 
est liée à un plus faible risque de récurrence des complications ulcéreuses en comparaison du clopidogrel seul.  

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 44% B 56% C 0% D 0% E 0% 
 

Résumé : Deux ECR de très bonne qualité156,157 ont démontré que, après la guérison d’une hémorragie 
ulcéreuse associée à la prise d’AAS à faible dose seule chez des patients séronégatifs à l’égard de H. pylori, 
l’association d’AAS et d’un IPP a apporté une protection significativement supérieure à celle offerte par le 
clopidogrel seul contre les récurrences de complications ulcéreuses. 

Type 
d’étude 

(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Lai et al. 
2006156 
 
ECR (très 
bonne 
qualité) 

170 adultes 
devant 
poursuivre le 
traitement par 
l’AAS à faible 
dose et 
présentant un 
ulcère duodénal 
et/ou gastrique 
•  5 mm et une 
hémorragie 
digestive haute 
associée à la prise 
d’AAS à faible 
dose; guérison 
endoscopique et 
résultat positif au 
dépistage de 
H. pylori ou 
éradication 
réussie 

C : clop 
75 mg, 
1 f.p.j. x 
52 semaines 

AE : AAS 
100 mg, 
1 f.p.j. et 
ésomé 
20 mg, 1 f.p.j. 
x 
52 semaines 

Récurrence 
de 
complications 
ulcéreuses à 
la 
52e semaine 

Nbre de complications 
ulcéreuses à la 52e semaine : 
C vs AE : 9 vs 0 
 
Fréquence cumulative des 
ulcères gastroduodénaux et 
des complications 
ulcéreuses à la 52e semaine : 
C vs AE : 13,6 % vs 0 %, 
différence absolue = 13,6 % 
(IC à 95 % : de 6,3 à 20,9 %), 
p = 0,0019 (test log par 
rangs) 
NPT (IC à 95 %) = 7 (de 5 à 16) 

Chan et 
al. 
2005157 
 
ECR (très 
bonne 
qualité) 

320 utilisateurs 
d’AAS à faible 
dose ayant 
présenté une 
hémorragie 
ulcéreuse, 
guérison 
endoscopique et 
résultat positif au 
dépistage de 
H. pylori ou 
éradication 
réussie 

C : clop 
75 mg, 
1 f.p.j. x 
12 mois 

AE : AAS 
80 mg, 
1 f.p.j. et 
ésomé 
20 mg, 
2 f.p.j. x 
12 mois 

Récurrence 
d’hémorragie 
ulcéreuse au 
12e mois 

C vs AE (IC à 95 %) : 8,6 % (de 
4,1 à 13,1) vs 0,7 % (de 0 à 
2,0), p = 0,001 
NPT (IC à 95 %) = 13 (de 8 à 
30) 
 

clop : clopidogrel; AAS : aspirine; ésomé : ésoméprazole; omé : oméprazole 
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Contexte : 

• Les références citées à l’appui de cet énoncé sont des essais de taille relativement restreinte 
portant sur un seul IPP (c.-à-d. l’ésoméprazole à 20 mg). 

• Une récente étude cas-témoin réalisée par Hallas et ses collaborateurs (2006)158 a fait ressortir 
un risque accru d’hémorragie digestive haute avec le traitement antithrombotique 
d’association. Le RRA corrigé en fonction de l’hémorragie digestive haute s’est établi à 1,8 (IC à 
95 % : de 1,5 à 2,1) pour l’aspirine à faible dose, à 1,1 (de 1,3 à 2,4) pour le clopidogrel et à 7,4 (de 
3,5 à 15) pour l’association aspirine-clopidogrel. Il n’existe aucune référence concernant 
l’efficacité des IPP pour la prévention des hémorragies digestives dues au clopidogrel 
administré seul ou en association avec l’AAS. 

 
6.3.3 Lacunes documentaires 

1) Le traitement d’éradication de H. pylori au moyen d’une trithérapie (IAC et IMC) d’une durée de 10 jours est 
 aussi efficace que le traitement de 14 jours. 
Même si des études pertinentes ont été repérées par les membres du groupe d’experts, les opinions de ces 
derniers étaient partagées également entre « Accepter » et « Rejeter », si bien que cet énoncé a été considéré 
comme étant une lacune documentaire. Les opinions exprimées par les membres du groupe d’experts et le 
résumé des références sont présentés ci-dessous. 

 
Opinions exprimées par les membres du groupe d’experts :  

A 0% B 36% C 28% D 36% E 0% 
 

Résumé : Une méta-analyse de mauvaise qualité réalisée par Calvet et ses collaborateurs139 a démontré que 
le taux d’éradication de H. pylori était significativement plus élevé avec la trithérapie fondée sur un IPP de 
14 jours qu’avec celle de 7 jours. Toutefois, on n’a pas relevé de différence significative dans les taux 
d’éradication entre les schémas de 7 et 10 jours et les schémas de 10 et 14 jours. Deux autres examens 
systématiques (analyses par méta-régression) réalisés par Fischbach et son équipe, tous 2 de mauvaise 
qualité, ont aussi démontré que le fait de prolonger la durée du traitement augmentait l’efficacité de la 
quadrithérapie140 et de la trithérapie141 d’éradication de H. pylori. 

Type d’étude 
(AQ) 

Population Intervention Agent de 
comparaison 

Paramètre 
d’évaluation 

Résultats 

Calvet et al. 
2000139 
 
Méta-analyse 
(mauvaise 
qualité) 

13 ECR 
(n = 906) 
 
Patients 
infectés par 
H. pylori 

IPP, clar et 
amox ou mét 
durant 10 à 
14 jours (doses 
non précisées) 

IPP, clar et 
amox ou 
mét durant 
7 jours 
(doses non 
précisées) 
 

Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

Taux d’éradication de 
H. pylori et (IC à 95 %) : 
14 jours vs 7 jours : 81 % 
(de 77 à 85 %) vs 72 % (de 
68 à 76 %). RRA pour 
l’ensemble et (IC à 
95 %) = 0,62 (de 0,45 à 
0,84)  
NPT (IC à 95 %) = 10 (de 6 
à 28) 
 
Taux d’éradication de 
H. pylori et (IC à 95 %) : 
10 jours vs 14 jours : 82 % 
(de 77 à 86 %) vs 84 % (de 
79 à 89 %); p > 0,05, NS 
 
Taux d’éradication de 
H. pylori et (IC à 95 %) : 
7 jours vs 10 jours : 80 % 
(de 71 à 86 %) vs 83 % (de 
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75 à 89 %); p > 0,05, NS 
 
NPT pendant 10 à 14 jours 
comparativement à 
7 jours pour obtenir 
1 éradication 
supplémentaire : de 6 à 23 

Fischbach et 
al.140 
2004   
 
Examen 
systématique 
(mauvaise 
qualité) 

98 études 
(dont 40 % 
d’ECR) 
incluant 
145 groupes 
de 
traitement, 
n = 7151) 
Sujets 
infectés par 
H. pylori 

IBMT 
(inhibiteur de 
l’acidité 
gastrique = IPP 
dans 85 % des 
cas), bismuth, 
métronidazole, 
tétracycline) 

S.o. Taux 
d’éradication 
de H. pylori 

L’association IBMT était 
33 % moins efficace 
lorsqu’elle était 
administrée durant 1 à 
3 jours vs 10 à 14 jours; 
différence de risque (IC à 
95 %) : -0,33 (de -0,40 à -
0,26); p < 0,0001 
 
Le traitement de 4 ou 
7 jours était 6 % moins 
efficace que le traitement 
de 10 à 14 jours; différence 
de risque (IC à 95 %) : -
0,06 (de -0,09 à -0,03); 
p < 0,0001 

Fischbach et 
al. 
2002141 
 
Méta-
régression 
(mauvaise 
qualité) 

Non 
précisée 

Traitements 
fondés sur le 
nitroimidazole : 
bi-, tri- et 
quadrithérapie 
avec et sans IPP 
 
Traitements 
non fondés sur 
le 
nitroimidazole : 
bithérapie et 
trithérapie avec 
et sans IPP 

S.o. Taux 
d’éradication 
de H. pylori  

Dans l’ensemble, le 
traitement prolongé 
réussissait davantage que 
le traitement de courte 
durée. 

amox : amoxicilline; clar : clarithromycine; mét : métronidazole 
 

Contexte : 
• L’examen systématique de Calvet et ses collaborateurs139 a été mis à jour dans le cadre des 

lignes directrices de 2004 du NICE en matière de dyspepsie44, mais la comparaison entre les 
traitements de 10 et 14 jours n’a pas été présentée. 

 
2) Chez les patients qui présentent des ulcères gastriques non compliqués, l’administration d’un IPP à  la 
 suite d’un traitement d’éradication de H. pylori produit des taux de guérison d’ulcère plus élevés que le 
 traitement d’éradication seul chez les patients infectés par H. pylori. 
Aucune référence n’a été citée pour cet énoncé. 
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ANNEXE 1 :    Indications des inhibiteurs de la pompe à protons 
au Canada 

Apo-Oméprazole 

oméprazole – capsules dosées à 20 mg  
Information tirée de la monographie de produit révisée le 3 septembre 2004 d’Apotex Inc.8 
 
Apo-Omeprazole est indiqué pour le traitement des affections où une diminution de la sécrétion acide 
gastrique est nécessaire, par exemple : 
• l’ulcère duodénal; 
• l’ulcère gastrique; 
• l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien; 
• le reflux gastro-œsophagien (RGO) symptomatique; 
• le syndrome de Zollinger-Ellison (état pathologique associé à une hypersécrétion); 
• les ulcères duodénaux et gastriques associés aux AINS. 
Emploi chez l’enfant : L’innocuité et l’efficacité de l’oméprazole chez l’enfant n’ont pas encore été établies. 
 
Losec et Losec MUPS (comprimés contenus dans des plaquettes aide-mémoire 
alvéolées) 

oméprazole magnésien – comprimés à libération retardée dosés à 10 et 20 mg 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 23 septembre 2003 d’AstraZeneca Canada Inc.6 
oméprazole magnésien – comprimés à libération retardée dosés à 10 et 20 mg [formule MUPS] 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 23 septembre 2003 d’AstraZeneca Canada Inc.7 
oméprazole – capsules à libération retardée dosées à 10, 20 et 40 mg 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 22 juin 2004 d’AstraZeneca Canada Inc. 5 
 
Les comprimés et capsules Losec sont indiqués dans le traitement des affections où une diminution de la 
sécrétion acide gastrique est nécessaire, par exemple : 
• l’ulcère duodénal; 
• l’ulcère gastrique; 
• les ulcères duodénaux et gastriques associés aux AINS; 
• l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien; 
• le reflux gastro-œsophagien (RGO) symptomatique, c.-à-d. brûlures d’estomac et régurgitations; 
• la dyspepsie : un syndrome qui peut être causé par l’une ou l’autre des maladies organiques 

susmentionnées ou qui ne peut être attribué à une cause organique précise après investigation  
(c.-à-d. dyspepsie fonctionnelle) [les capsules d’oméprazole dosées à 10, 20 et 40 mg ne sont pas 
indiquées pour le traitement de la dyspepsie]; 

• le syndrome de Zollinger-Ellison (état pathologique associé à une hypersécrétion); 
• l’éradication de H. pylori. 
 
Losec, en association avec la clarithromycine et l’amoxicilline ou le métronidazole, est indiqué pour le 
traitement de patients porteurs d’un ulcère gastroduodénal associé à une infection à H. pylori. On n’a pas 
encore déterminé le moment optimal pour un traitement d’éradication chez les patients dont l’ulcère n’est 
pas cliniquement actif (c.-à-d. asymptomatique). 
Emploi chez l’enfant : L’innocuité et l’efficacité des comprimés Losec chez l’enfant n’ont pas encore été 
établies. 
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Nexium 

ésoméprazole magnésien trihydraté – comprimés à libération retardée dosés à 20 et 40 mg 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 23 novembre 2005 d’AstraZeneca Canada Inc.12 
 
Nexium est indiqué pour le traitement des affections où une diminution de la sécrétion acide gastrique est 
nécessaire, par exemple : 
• l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien; 
• le traitement d’entretien de l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien; 
• le reflux gastro-œsophagien (RGO) symptomatique, c.-à-d. brûlures d’estomac et régurgitations; 
• la guérison des ulcères gastriques associés aux AINS; 
• la réduction du risque d’ulcères gastriques associés aux AINS; 
• l’éradication de Helicobacter pylori (H. pylori). 
 
Nexium, en association avec la clarithromycine et l’amoxicilline, est indiqué pour le traitement des patients 
porteurs d’un ulcère duodénal associé à une infection à Helicobacter pylori dans le but d’éradiquer H. pylori 
et de guérir l’ulcère. Il a été démontré que l’éradication de H. pylori réduit le risque de récurrence de l’ulcère 
duodénal.  
 
Emploi chez l’enfant : L’innocuité et l’efficacité des comprimés Nexium chez l’enfant n’ont pas encore été 
établies. 
 
Pantoloc 

pantoprazole sodique – comprimés à enrobage entérosoluble dosés à 20 et 40 mg 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 17 mai 2005 de Solvay Pharma Inc.10 
 
Pantoloc est indiqué pour le traitement des affections où une diminution de la sécrétion acide gastrique est 
nécessaire, par exemple : 
• l’ulcère duodénal; 
• l’ulcère gastrique; 
• l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien; 
• le reflux gastro-œsophagien (RGO) symptomatique, c.-à-d. brûlures d’estomac et régurgitations; 
• la prévention des lésions gastro-intestinales provoquées par les anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(AINS) chez les patients qui doivent prendre des AINS de façon continue et qui, de ce fait, sont exposés à 
un plus grand risque de lésions du tube digestif haut associées à la prise d’AINS; 

• l’ulcère duodénal associé à H. pylori. 
• Le pantoprazole, en association avec la clarithromycine et l’amoxicilline ou le métronidazole, est indiqué 

pour le traitement de patients porteurs d’un ulcère duodénal évolutif associé à une infection à H. pylori. 
Les essais cliniques ont montré que le traitement associatif par le pantoprazole et des antibiotiques 
convenables réussit à éradiquer H. pylori. 

 
Pour le traitement d’entretien de patients souffrant d’œsophagite par reflux gastro-œsophagien et la 
résolution rapide des symptômes associés à l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien tels que brûlures 
d’estomac, régurgitations et dyspepsie, le pantoprazole à 20 mg, 1 f.p.j., le matin, a été administré dans le 
cadre d’essais cliniques contrôlés d’une durée allant jusqu’à 12 mois, ainsi qu’auprès d’un nombre limité de 
patients dans le cadre d’un traitement d’entretien continu d’une durée allant jusqu’à 8 ans. 
Emploi chez l’enfant : L’innocuité et l’efficacité du pantoprazole chez l’enfant n’ont pas encore été établies. 
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Pantoloc M 

pantoprazole magnésien – comprimés à enrobage entérosoluble dosés à 40 mg 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 22 avril 2005 d’ALTANA Pharma Inc.11 
 
Pantoloc M est indiqué pour le traitement des affections où une diminution de la sécrétion acide gastrique 
est nécessaire, par exemple : 

• l’ulcère duodénal; 
• l’ulcère gastrique; 
• l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien; 
• le reflux gastro-œsophagien (RGO) symptomatique, c.-à-d. régurgitations acides et brûlures 

d’estomac; 
• l’ulcère duodénal associé à H. pylori; 
• Le pantoprazole, en association avec la clarithromycine et l’amoxicilline ou le métronidazole, est 

indiqué pour le traitement de patients porteurs d’un ulcère duodénal évolutif associé à une 
infection à H. pylori. Les essais cliniques ont montré que le traitement associatif par le 
pantoprazole et des antibiotiques convenables réussit à éradiquer H. pylori. 

 
Emploi chez l’enfant : L’innocuité et l’efficacité du pantoprazole chez l’enfant n’ont pas encore été établies. 
 
Emploi chez la personne âgée (> 65 ans) : On ne recommande aucun réglage posologique en fonction de 
l’âge du patient. En règle générale, la dose quotidienne utilisée chez les personnes âgées ne doit pas 
dépasser les schémas posologiques recommandés. 
 
E. Pariet  

rabéprazole sodique – comprimés à enrobage entérosoluble dosés à 10 et 20 mg 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 26 janvier 2005 de Janssen-Ortho Inc.13 
 
Pariet est indiqué pour :  
Le traitement des affections où une diminution de la sécrétion acide gastrique est nécessaire, par exemple : 
• le soulagement des symptômes et la guérison du reflux gastro-œsophagien (RGO) érosif ou ulcéreux; 
• le maintien à long terme de la guérison du reflux gastro-œsophagien (RGO) érosif ou ulcéreux; 
• le traitement des symptômes (c.-à-d. brûlures d’estomac et régurgitations) du reflux gastro-

œsophagien (RGO) symptomatique, également appelé reflux non érosif; 
• le soulagement des symptômes et la guérison des ulcères duodénaux; 
• le soulagement des symptômes et la guérison des ulcères gastriques; 
• le traitement prolongé des états pathologiques associés à une hypersécrétion, y compris le syndrome de 

Zollinger-Ellison; 
• l’éradication de l’infection à H. pylori associée à un ulcère duodénal (évolutif ou présent au cours des 

5 dernières années). Il a été démontré que l’éradication de H. pylori réduisait le risque de récurrence de 
l’ulcère duodénal. Les essais cliniques ont montré que le traitement associatif par le rabéprazole et des 
antibiotiques convenables réussit à éradiquer H. pylori. 

 
Emploi chez l’enfant (< 18 ans) : L’innocuité et l’efficacité du rabéprazole n’ont pas été établies chez les 
enfants âgés de moins de 18 ans. 
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F. Prevacid 

lansoprazole – capsules à libération retardée dosées à 15 et 30 mg 
Information tirée de la monographie de produit révisée le 15 juin 2005 de TAP Pharmaceuticals Inc. (produit 
distribué par les Laboratoires Abbott Limitée)9 
 
Prevacid est indiqué pour le traitement des affections où une diminution de la sécrétion acide gastrique est 
nécessaire, par exemple : 
• l’ulcère duodénal; 
• l’ulcère gastrique; 
• l’œsophagite par reflux gastro-œsophagien, y compris le syndrome (œsophage) de Barrett et les cas 

réfractaires à un traitement approprié à l’aide d’anti-H2; 
• la guérison des ulcères gastriques associés aux AINS; le traitement des ulcères gastriques associés aux 

AINS chez les patients qui continuent de prendre des AINS (les études contrôlées ne se sont pas 
poursuivies au-delà de 8 semaines); 

• la réduction du risque d’ulcères gastriques associés aux AINS chez les patients ayant des antécédents 
d’ulcères gastriques qui doivent continuer de prendre un AINS (une étude contrôlée ne s’est pas 
poursuivie au-delà de 12 semaines); 

• le reflux gastro-œsophagien (RGO) symptomatique; le traitement des brûlures d’estomac et d’autres 
symptômes associés au RGO; 

• les états pathologiques associés à une hypersécrétion, y compris le syndrome de Zollinger-Ellison; 
• l’éradication de Helicobacter pylori (H. pylori).  

 
Trithérapie : L’emploi du lansoprazole en association avec la clarithromycine et l’amoxicilline à titre de 
trithérapie est indiqué pour le traitement de l’infection à H. pylori et de l’ulcère duodénal évolutif. Il a été 
démontré que l’éradication de H. pylori réduisait le risque de récurrence de l’ulcère duodénal. 
 
RGO (œsophagite érosive et non érosive) chez l’enfant (de 1 à 17 ans) : Prevacid est indiqué pour le 
traitement du RGO érosif et non érosif chez les enfants âgés de 1 à 17 ans. La période de traitement étudiée 
au cours des essais cliniques ne s’est pas prolongée au-delà de 12 semaines. 
L’innocuité et l’efficacité de la dose n’ont pas été établies chez les patients âgés de moins de 1 an.
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ANNEXE 2 : Stratégies de recherche dans la littérature médicale 

Syntaxe de recherche de DIALOG® 

?  Symbole de troncation. Repérage des terminaisons différentes (pluriel et autres). 
n  Opérateur de proximité. Les mots peuvent être placés dans n’importe quel ordre. 
w Opérateur de proximité. Les mots doivent être adjacents, dans un ordre donné. 
l  Opérateur de proximité. La vedette-matière doit être liée à la sous-vedette. 
ti  Titre. Recherche dans les titres d’articles. 
ab  Résumé. Recherche dans les résumés d’articles. 
de  Descripteur (c.-à-d. vedette-matière). Recherche dans les vedettes-matières. 
! Explosion du descripteur (c.-à-d. extension de la requête à tous les termes étroitement liés à la 

notion recherchée) 
dt  Type de publication 
rn  Numéro de registre 
 

RECHERCHE DANS LES LIGNES DIRECTRICES 
LOGIQUE DE RECHERCHE 
#1 Indications pour l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à protons 
#2 Inhibiteurs de la pompe à protons 
#3 Lignes directrices et/ou déclarations consensuelles 
#4 (1 OU 2) ET 3 
#5 Application de limites à la recherche : être humain 
BASES DE 
DONNÉES 

LIMITES VEDETTES-MATIÈRES/MOTS-CLÉS 

DIALOG One 
Search® 
(18 mai 2005) 
 
MEDLINE® (1955-
aujourd’hui) 
BIOSIS Previews® 

(1969- 
aujourd’hui)  
EMBASE® (1974- 
aujourd’hui)  
PASCAL  
 

 
 
Être 
humain 

#1 INDICATIONS POUR L’UTILISATION DES INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS 
 
(gastrointestinal hemorrhage OU peptic ulcer hemorrhage)/de dans MEDLINE 
OU 
(gastrointestinal hemorrhage OU peptic ulcer bleeding OU upper gastrointestinal 
bleeding)/de dans EMBASE 
OU 
(gastrointestinal hemorrhage OU upper gastrointestinal bleeding)/de dans BIOSIS 
Previews 
OU 
((gastrointestinal OU gastro(w)intestinal OU gi)(2n)(hemorrhag? OU haemorrhag? OU 
perforat? OU bleed? OU rebleed?))/ti,ab 
OU 
(ulcer?(2n)((hemorrhag? OU haemorrhag? OU perforat? OU bleed? OU rebleed?) OU 
(gastrointestinal OU gastro(w)intestinal OU gi)))/ti,ab 
OU 
gastric mucosa(l)in dans MEDLINE 
OU 
stomach mucosa injury/de dans EMBASE 
OU 
gastric mucosal injury/de dans BIOSIS Previews 
OU 
mucosa?(2n)injur?/ti,ab 
OU 
peptic ulcer!/de dans MEDLINE, EMBASE, BIOSIS Previews 
OU 
peptic ulcer disease/de dans BIOSIS Previews 
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OU 
((peptic OU stomach OU duoden? OU gastroduoden? OU gastric)(2n)ulcer?)/ti,ab 
OU 
gastroesophageal reflux/de dans MEDLINE,EMBASE,BIOSIS Previews 
OU 
barrett esophagus/de dans MEDLINE,EMBASE 
OU 
barrett's esophagus/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(gastro-esophageal reflux OU gastro-esophageal reflux disease OU gastroesophageal 
reflux disease)/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(esophageal(w)reflux OU gastro(w)oesophageal(w)reflux OU 
gastroesophageal(w)reflux OU gerd OU gord OU gastric(w)regurgitation OU 
acid(w)reflux OU barrett?(w)esophagus OU barrett?(w)oesophagus)/ti,ab 
OU 
(dyspepsia OU heartburn)/de dans MEDLINE, EMBASE, BIOSIS Previews 
OU 
(dyspepsia? OU indigestion OU heartburn)/ti,ab 
OU 
helicobacter infections/de dans MEDLINE 
OU 
helicobacter infection/de dans EMBASE 
OU 
(helicobacter pylori gastritis OU helicobacter pylori infection)/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(helicobacter OU h(w)pylori OU campylobacter)(n4)(infection OU infections) 
OU 
gastric acid(l)se dans MEDLINE  
OU 
stomach acid secretion/de dans EMBASE 
OU 
gastric acid secretion/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(gastric(2n)hypersecret?) OU idiopathic(w)hypersecretion/ti,ab 
OU 
zollinger-ellison syndrome/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(zollinger(w)ellison OU ellison(w)zollinger OU zes)/ti,ab 
OU 
esophagitis!/de dans MEDLINE, EMBASE, BIOSIS Previews 
OU 
(esophagitis OU esophagitides OU oesophagitis OU oesophagitides)/ti,ab 
 
#2 INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS 
 
proton pumps(l)ai/de dans MEDLINE 
OU 
proton pump inhibitor!/maj dans EMBASE 
OU 
proton pump inhibitors/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(proton(w)pump(w)inhibitor? OU ppi OU ppis)/ti,ab 
OU 
omeprazole/de dans MEDLINE, BIOSIS Previews 
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OU 
(omeprazole OU Antra OU Audazol OU Aulcer OU Belmazol OU CCRIS(w)7099 OU 
Ceprandal OU Danlox OU Demeprazol OU Desec OU Dizprazol OU Dudencer OU Elgam 
OU Emeproton OU Epirazole OU Erbolin OU Exter OU Gasec OU Gastrimut OU 
Gastroloc OU Gibancer OU H(w)168(w)68 OU HSDB(w)3575 OU Indurgan OU Inhibitron 
OU Inhipump OU Lensor OU Logastric)/ti,ab 
OU 
(Lomac OU Losec OU Mepral OU Miol OU Miracid OU Mopral OU Morecon OU Nilsec 
OU Nopramin OU OMEP OU OMP OU OMZ OU Ocid OU Olexin OU Omapren OU 
Omebeta(w)20 OU Omed OU Omegast OU Omepral OU Omeprazol OU Omeprazole 
OU Omeprazolum OU Omeprazon OU Omeprol OU Omesek OU Omezol OU Omezolan 
OU Omid OU Omisec)/ti,ab 
OU 
(Omizac OU Ompanyt OU Ortanol OU Osiren OU Ozoken OU Paprazol OU Parizac OU 
Pepticum OU Pepticus OU Peptilcer OU Prazentol OU Prazidec OU Prazolit OU Prilosec 
OU Procelac OU Proclor OU Prysma OU Ramezol OU Regulacid OU Sanamidol OU 
Secrepina OU Tedec Ulceral OU Ulceral OU Ulcesep OU Ulcometion OU Ulcozol OU 
Ulcsep OU Ulsen OU Ultop OU Ulzol)/ti,ab 
OU 
(Victrix OU Zefxon OU Zegerid OU Zepral OU Zimor OU Zoltum OU Zanprol OU 
Ufiprazole OU Ufiprazol OU Ufiprazolum OU Andra)/ti,ab 
OU 
s rn=(73590-58-6 OU 73590-85-9 OU 88546-55-8 OU 95382-33-5 OU 95510-70-6 OU 
102332-89-8 OU 120003-84-1) dans MEDLINE,BIOSIS Previews,PASCAL 
OU 
esomeprazole/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(esomeprazole OU Nexium OU Perprazole OU Nexiam OU Inexium OU Sompraz OU 
Axagon OU Esopral OU Lucen OU Axiago)/ti,ab 
OU 
rn=(119141-88-7 OU 161796-78-7 OU 161973-10-0 OU 217087-09-7) dans MEDLINE, BIOSIS 
Previews, PASCAL 
OU 
lansoprazole/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(lansoprazole OU A(w)65006 OU AG(w)1749 OU Agopton OU Alexin OU Amarin OU 
Aprazol OU BRN(w)4333393 OU Bamalite OU Blason OU Compraz OU Dakar OU 
Estomil OU Fudermex OU Gastrex OU Gastride OU Gastroliber OU HSDB(w)7204 OU 
Ilsatec OU Ketian OU Keval)/ti,ab 
OU 
(Lancid OU Lanfast OU Lanproton OU Lansopep OU Lansoprazol OU Lansoprazole OU 
Lansoprazolum OU Lansox OU Lanston OU Lanz OU Lanzo OU Lanzogastro OU Lanzol 
OU Lanzol(w)30 OU Lanzopral OU Lanzor OU Lasoprol OU Limpidex OU Lizul OU 
Mesactol)/ti,ab 
OU 
(Monolitum OU Ogast OU Ogasto OU Ogastro OU Opiren OU Pampe OU Peptomil OU 
Prevacid OU Prezal OU Pro(w)Ulco OU Promp OU Prosogan OU Suprecid OU Takepron 
OU Ulcertec OU Uldapril OU Ulpax OU Unival OU Zoprol OU Zoton)/ti,ab 
OU 
rn=(103577-45-3) dans MEDLINE, BIOSIS Previews, PASCAL 
OU 
pantoprazole/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(pantoprazole OU BY(w)1023 OU Pantoprazol OU Pantoprazole OU Pantoprazolum OU 
SK&F(w)96022 OU Controloc OU Pantoloc OU Protonix OU Angastra OU Apton OU 
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Eupantol OU Inipomp OU Gastromax OU Noprop OU Pamgest OU Pantecta OU Pant 
OU Pantoc)/ti,ab 
OU 
(Pantocal OU Pantocarm OU Pantodac OU Pantop OU Pantopan OU Pantopaz OU 
Pantorc OU Pantozol OU Pantozol(w)Rifun OU Pantus OU Peptazol OU Protium OU 
Rifun OU Singastril OU Somac OU Supracam OU Ulcemex OU Ulcotenal OU Ulserch 
OU Ziprol OU Zurcal OU Zurcale OU Zurcazol)/ti,ab 
OU 
rn=(102625-70-7 OU 138786-67-1 OU 164579-32-2) dans MEDLINE, BIOSIS Previews, 
PASCAL 
OU 
rabeprazole/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(rabeprazole OU Aciphex OU E(w)3810 OU Gastrodine OU LY(w)307640(w)sodium OU 
Pariet OU Rabec OU Rabeloc)/ti,ab 
OU 
rn=(117976-90-6) dans MEDLINE, BIOSIS Previews, PASCAL 
 
#3 LIGNES DIRECTRICES ET/OU DÉCLARATIONS CONSENSUELLES  
 
guidelines!/de dans MEDLINE, BIOSIS Previews 
OU 
(clinical guidelines OU clinical practice guidelines)/de dans BIOSIS Previews 
OU 
(critical pathways OR health planning guidelines)/de dans MEDLINE 
OU 
consensus development conferences!/de dans MEDLINE 
OU 
practice guideline!/de dans EMBASE 
OU 
dt=(practice guideline OU guideline OU consensus development conference OU 
consensus development conference, nih) 
OU 
(cpg OU cpgs OU (critical OU clinical OU practice)(w)(path OU paths OU pathway OU 
pathways OU protocol OU protocols OU guideline OU guidelines) OU care(w)(path OU 
paths OU pathway OU pathways OU map OU maps OU plan OU plans) OU 
consensus)/ti,ab 

The Cochrane 
Library 2005,  
issue 2 
(19 mai 2005) 

 Mêmes logique de recherche, descripteurs MeSH et mots-clés que pour la recherche 
dans DIALOG® MEDLINE; commandes de recherche adaptées pour l’interface de 
recherche Wiley InterScience® 

PubMed 
(17 mai 2005) 

Être 
humain 

Mêmes logique de recherche, descripteurs MeSH et mots-clés que pour la recherche 
dans DIALOG® MEDLINE; commandes de recherche adaptées pour l’interface de 
recherche PubMed 

CINAHL 
(19 mai 2005) 

 Mêmes logique de recherche et mots-clés que pour la recherche dans DIALOG® 
MEDLINE®; descripteurs MeSH convertis pour le thésaurus de CINAHL; commandes de 
recherche adaptées pour l’interface de recherche Ovid 

Recherche en ligne dans les recueils de lignes directrices (notamment Infobanque AMC, AHRQ's National Guidelines 
Clearinghouse, the NHS National Electronic Library of Health Guidelines Finder, Guidelines International Network) et 
dans les sites Web des organismes qui élaborent des lignes directrices et ceux des asssociations professionnelles 
pertinentes, de même que dans d’autres bases de données en ligne et sites Web.  
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RECHERCHE DANS LES MISES À JOUR DE DONNÉES 
LOGIQUE DE RECHERCHE 
(Indications ET IPP) ET (types d’études : ECR OU examens systématiques) 
Limites : 2003-2006, être humain, langue anglaise 
BASES DE 
DONNÉES 

LIMITES VEDETTES-MATIÈRES/MOTS-CLÉS 

DIALOG One 
Search® 
(18 janvier 2006) 
 
MEDLINE® (1990-
aujourd’hui) 
BIOSIS Previews® 

(1993-aujourd’hui)  
 
EMBASE® (1993-
aujourd’hui) 
PASCAL  
 

 
2003-2006 
 
Être 
humain 
 
Langue 
anglaise 

INDICATIONS POUR L’UTILISATION DES INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS 
 
((gastrointestinal OU gastro()intestinal OU gi)(2n)(hemorrhag? OU haemorrhag? OU 
perforat? OU bleed? OU rebleed?))/ti,ab 
OU  
s (ulcer?(2n)((hemorrhag? OU haemorrhag? OU perforat? OU bleed? OU rebleed?) OU 
(gastrointestinal OU gastro()intestinal OU gi)))/ti,ab 
OU 
(gastrointestinal hemorrhage OU Peptic Ulcer Hemorrhage)/de dans MEDLINE 
OU 
(gastrointestinal hemorrhage OU peptic ulcer bleeding OU upper gastrointestinal 
bleeding)/de dans EMBASE 
OU 
(gastrointestinal hemorrhage OU upper gastrointestinal bleeding)/de dans BIOSIS 
OU 
gastric mucosa(l)in dans MEDLINE 
OU 
stomach mucosa injury/de dans EMBASE 
OU 
gastric mucosal injury/de dans BIOSIS 
OU 
mucosa?(2n)injur?/ti,ab 
OU 
Peptic ulcer!/de dans MEDLINE,EMBASE,BIOSIS 
OU 
Peptic ulcer disease/de dans BIOSIS 
OU 
((Peptic OU stomach OU duoden? OU gastroduoden? OU gastric)(2n)ulcer?)/ti,ab 
OU 
Gastroesophageal Reflux/de dans MEDLINE,EMBASE,BIOSIS 
OU 
Barrett Esophagus/de dans MEDLINE,EMBASE 
OU 
Barrett's esophagus/de dans BIOSIS 
OU 
(gastro-esophageal reflux OU gastro-esophageal reflux disease OU 
gastroesophageal reflux disease)/de dans BIOSIS 
OU 
(Esophageal()Reflux OU Gastro()oesophageal()Reflux OU Gastroesophageal()Reflux 
OU GERD OU GORD OU Gastric()Regurgitation OU acid()reflux OU 
barrett?()esophagus OU barrett?()oesophagus)/ti,ab 
OU 
(Dyspepsia OU Heartburn)/de dans MEDLINE,EMBASE,BIOSIS 
OU 
(Dyspepsia? OU indigestion OU heartburn)/ti,ab 
OU 
Helicobacter infections/de dans MEDLINE 
OU 
Helicobacter infection/de dans EMBASE 
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OU 
(Helicobacter pylori gastritis OU helicobacter pylori infection)/de dans BIOSIS 
OU 
(Helicobacter OU h()pylori OU campylobacter)(n4)(infection OU infections)/ti,ab 
OU 
gastric acid(l)se dans MEDLINE  
OU 
stomach acid secretion/de dans EMBASE 
OU 
gastric acid secretion/de dans BIOSIS 
OU 
(gastric(2n)hypersecret?) OU idiopathic()hypersecretion/ti,ab 
OU 
Zollinger-Ellison syndrome/de dans BIOSIS 
OU 
(Zollinger()Ellison OU Ellison()Zollinger OU ZES)/ti,ab 
OU 
Esophagitis!/de dans MEDLINE,EMBASE,BIOSIS 
OU 
(esophagitis OU Esophagitides OU oesophagitis OU oesophagitides)/ti,ab 
 
INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS 
 
Proton pumps(l)ai/de dans MEDLINE 
OU 
Proton pump inhibitor!/maj dans EMBASE 
OU 
Proton pump inhibitors/de dans BIOSIS 
OU 
(Proton()pump()inhibitor? OU PPI OU PPIs)/ti,ab 
OU 
omeprazole/de dans MEDLINE,BIOSIS 
OU 
(omeprazole OU Antra OU Audazol OU Aulcer OU Belmazol OU CCRIS()7099 OU 
Ceprandal OU Danlox OU Demeprazol OU Desec OU Dizprazol OU Dudencer OU 
Elgam OU Emeproton OU Epirazole OU Erbolin)/ti,ab 
OU 
(Exter OU Gasec OU Gastrimut OU Gastroloc OU Gibancer OU H()168()68 OU 
HSDB()3575 OU Indurgan OU Inhibitron OU Inhipump OU Lensor OU Logastric)/ti,ab 
OU 
(Lomac OU Losec OU Mepral OU Miol OU Miracid OU Mopral OU Morecon OU Nilsec 
OU Nopramin OU OMEP OU OMP OU OMZ OU Ocid OU Olexin OU Omapren OU 
Omebeta()20 OU Omed OU Omegast OU Omepral OU Omeprazol OU 
Omeprazole)/ti,ab 
OU 
(Omeprazolum OU Omeprazon OU Omeprol OU Omesek OU Omezol OU Omezolan 
OU Omid OU Omisec OU Omizac OU Ompanyt OU Ortanol OU Osiren OU Ozoken OU 
Paprazol OU Parizac OU Pepticum OU Pepticus OU Peptilcer)/ti,ab 
OU 
(Prazentol OU Prazidec OU Prazolit OU Prilosec OU Procelac OU Proclor OU Prysma 
OU Ramezol OU Regulacid OU Sanamidol OU Secrepina OU Tedec Ulceral OU Ulceral 
OU Ulcesep OU Ulcometion OU Ulcozol OU Ulcsep OU Ulsen)/ti,ab 
OU 
(Ultop OU Ulzol OU Victrix OU Zefxon OU Zegerid OU Zepral OU Zimor OU Zoltum 
OU Zanprol OU Ufiprazole OU Ufiprazol OU Ufiprazolum OU Andra)/ti,ab 
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OU 
rn=(73590-58-6 OU 73590-85-9 OU 88546-55-8 OU 95382-33-5 OU 95510-70-6 OU 
102332-89-8 OU 120003-84-1) dans MEDLINE,BIOSIS,PASCAL 
OU 
esomeprazole/de dans BIOSIS 
OU 
(esomeprazole OU Nexium OU Perprazole OU Nexiam OU Inexium OU Sompraz OU 
Axagon OU Esopral OU Lucen OU Axiago)/ti,ab 
OU 
rn=(119141-88-7 OU 161796-78-7 OU 161973-10-0 OU 217087-09-7) dans 
MEDLINE,BIOSIS,PASCAL 
OU 
lansoprazole/de dans BIOSIS 
OU 
(lansoprazole OU A()65006 OU AG()1749 OU Agopton OU Alexin OU Amarin OU 
Aprazol OU BRN()4333393 OU Bamalite OU Blason OU Compraz OU Dakar OU Estomil 
OU Fudermex OU Gastrex OU Gastride OU Gastroliber)/ti,ab 
OU 
(HSDB()7204 OU Ilsatec OU Ketian OU Keval OU Lancid OU Lanfast OU Lanproton OU 
Lansopep OU Lansoprazol OU Lansoprazole OU Lansoprazolum OU Lansox OU 
Lanston OU Lanz OU Lanzo OU Lanzogastro OU Lanzol)/ti,ab 
OU 
(Lanzol()30 OU Lanzopral OU Lanzor OU Lasoprol OU Limpidex OU Lizul OU Mesactol 
OU Monolitum OU Ogast OU Ogasto OU Ogastro OU Opiren OU Pampe OU Peptomil 
OU Prevacid OU Prezal OU Pro()Ulco OU Promp)/ti,ab 
OU 
(Prosogan OU Suprecid OU Takepron OU Ulcertec OU Uldapril OU Ulpax OU Unival 
OU Zoprol OU Zoton)/ti,ab 
OU 
rn=(103577-45-3) dans MEDLINE,BIOSIS,PASCAL 
OU 
pantoprazole/de dans BIOSIS 
OU 
(pantoprazole OU BY()1023 OU Pantoprazol OU Pantoprazole OU Pantoprazolum OU 
SK&F()96022 OU Controloc OU Pantoloc OU Protonix OU Angastra OU Apton OU 
Eupantol OU Inipomp OU Gastromax)/ti,ab 
OU 
(Noprop OU Pamgest OU Pantecta OU Pant OU Pantoc OU Pantocal OU Pantocarm 
OU Pantodac OU Pantop OU Pantopan OU Pantopaz OU Pantorc OU Pantozol OU 
Pantozol()Rifun OU Pantus)/ti,ab 
OU 
(Peptazol OU Protium OU Rifun OU Singastril OU Somac OU Supracam OU Ulcemex 
OU Ulcotenal OU Ulserch OU Ziprol OU Zurcal OU Zurcale OU Zurcazol)/ti,ab 
OU 
rn=(102625-70-7 OU 138786-67-1 OU 164579-32-2) dans MEDLINE,BIOSIS,PASCAL 
OU 
rabeprazole/de dans BIOSIS 
OU 
(rabeprazole OU Aciphex OU E()3810 OU Gastrodine OU LY()307640()sodium OU 
Pariet OU Rabec OU Rabeloc)/ti,ab 
OU 
rn=(117976-90-6) dans MEDLINE,BIOSIS,PASCAL 
OU 
(benatoprazole OU leminoprazole OU picoprazole OU timoprazole)/ti,ab 
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TYPES D’ÉTUDES : ECR OU EXAMENS SYSTÉMATIQUES 
 
random? OU RCT?? 
OU 
dt=meta-analysis dans MEDLINE 
OU 
meta-analysis/de dans MEDLINE,BIOSIS 
OU 
(meta analysis OU systematic review)/de dans EMBASE 
OU 
(meta()analy? OU metaanaly? OU met()analy? OU metanaly?)/ti,ab  
OU 
(systematic?()((literature()review?) OU review? OU overview?))/ti,ab 
OU 
(methodologic?()((literature()review?) OU review? OU overview?))/ti,ab  
OU 
(quantitative()(review? OU overview? OU synthes?))/ti,ab 
OU 
(research()(integration? OU overview?))/ti,ab  
OU 
Technology Assessment, Biomedical/de dans MEDLINE 
OU 
biomedical technology assessment/de dans EMBASE 
OU 
(HTA OU HTAs OU health()technology()assessment? OU (biomedical OU 
bio()medical)()technology()assessment?)/ti,ab 

The Cochrane 
Library 2006, 
issue 1 
(19 janvier 2006) 

 Mêmes logique de recherche, descripteurs MeSH et mots-clés que pour la recherche 
dans DIALOG® MEDLINE; commandes de recherche adaptées pour l’interface de 
recherche Wiley InterScience® 

D’autres recherches ont été réalisées dans les domaines suivants : principales évaluations des technologies de la santé, 
conduite d’examens systématiques et ressources en économie de la santé, notamment dans les bases de données du 
University of York Centre for Reviews and Dissemination (CRD), de HEED, d’ECRI, d’EuroScan et des organismes 
internationaux d’évaluation des technologies de la santé. 
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ANNEXE 3 : Instrument d’évaluation des examens systématiques 

AMSTAR (A Measurement Tool to Assess Reviews), 2005 
 
1. Les modalités d’étude ont-elles été décrites a priori? 
La question à l’étude et les critères d’inclusion doivent être établis avant la conduite de 
l’examen. 
 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

2. Y a-t-il eu duplication de la sélection des études et de l’extraction des données? 
Il doit y avoir au moins 2 extracteurs de données indépendants, et la procédure consensuelle en 
cas de désaccord doit être énoncée. 
 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

3. A-t-on effectué une recherche complète et approfondie dans la littérature médicale? 
Au moins 2 sources électroniques doivent être consultées. Le rapport doit préciser les années et 
les bases de données (p. ex., centrale, EPOC et MEDLINE). Les mots-clés et/ou termes MeSH 
doivent être énoncés et, dans la mesure du possible, la stratégie de recherche doit être décrite. 
Toutes les recherches doivent être complétées par la consultation du contenu à jour d’examens, 
d’ouvrages et de registres spécialisés, de même que par la consultation d’experts dans le 
domaine sur lequel porte la recherche, et par l’examen des références des études répertoriées. 
 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 
 

4. A-t-on considéré le statut de la publication (littérature grise) comme étant un critère 
d’exclusion? 
Les auteurs doivent préciser qu’ils ont fait une recherche de rapports sans égard à leur type de 
publication. Les auteurs doivent mentionner s’ils ont exclu des rapports (de l’examen 
systématique) en raison de leur statut de publication. 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

5. Une liste des études (retenues et rejetées) a-t-elle été fournie? 
Une liste des études retenues et rejetées doit être fournie. 
 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

6. Les caractéristiques des études retenues ont-elles été présentées? 
Des données relatives aux études originales portant sur les participants, les interventions et les 
résultats doivent être présentées sous forme groupée, p. ex., dans un tableau. Pour toutes les 
études analysées, les plages de valeurs doivent être précisées pour les différentes 
caractéristiques : âge, race, sexe, données socioéconomiques pertinentes, état de la maladie, 
durée, gravité et autres maladies.  
 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 
 

7. La qualité scientifique des études retenues a-t-elle été évaluée et rapportée? 
Les méthodes d’évaluation utilisées a priori doivent être précisées (p. ex., pour les études 
d’efficacité, si le ou les auteurs ont choisi de ne retenir que les études contrôlées par placebo 
menées à double insu après randomisation, ou encore le secret de l’affectation comme critère 
d’inclusion); pour d’autres types d’études, des critères différents seront pris en compte. 
 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

8. La qualité scientifique des études retenues a-t-elle été utilisée correctement dans la 
formulation des conclusions? 
Les résultats ayant trait à la rigueur méthodologique et à la qualité scientifique doivent être pris 
en compte dans l’analyse et les conclusions de l’examen, et mentionnés de façon explicite dans 
la formulation des recommandations. 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

9. Les méthodes utilisées pour réunir les observations portant sur différentes études 
étaient-elles appropriées? 
En présence de données groupées, un test doit être effectué pour déterminer si les études 
pouvaient être combinées, c.-à-d. pour en évaluer l’homogénéité (test d’homogénéité du chi 
carré, I²). En présence d’hétérogénéité, un modèle d’effets aléatoires doit être utilisé et/ou la 
pertinence clinique du regroupement doit être prise en considération (c.-à-d. est-il sensé 
d’effectuer un regroupement?). 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 
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10. A-t-on évalué la possibilité d’un biais de publication? 
L’évaluation d’un biais de publication doit faire appel à une combinaison d’aides graphiques 
(p. ex., graphique en entonnoir) et de tests statistiques (p. ex., analyse de régression d’Egger). 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

11. Les conflits d’intérêt ont-ils été énoncés? 
Les sources de soutien éventuelles doivent être clairement énoncées dans l’examen 
systématique et les études retenues. 

• Oui 
• Non 
• Ne peut répondre 
• Sans objet 

AMSTAR 2005 (Beverley Shea, CIET, Institut de recherche sur la santé des populations, Ottawa : communication personnelle, oct. 2005) 
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ANNEXE 4A : Liste de vérification SIGN 50 adaptée pour les      
essais cliniques randomisés159 

Indication : No de recommandation : Auteur principal : 

Titre : 

Évaluateur : Date : No du manuel de référence : 

 

S I G N 

Liste de vérification de la méthodologie :  
essais cliniques contrôlés et randomisés (ECR) 

Section 1 : Validité interne 

Dans un ECR soigneusement réalisé : Cette étude répond à ce critère : 

1.1 
 

L’étude répond à une question 
appropriée et clairement délimitée. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.2 L’affectation des sujets aux groupes de 
traitement est aléatoire. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.3 Une méthode adéquate d’affectation 
secrète est utilisée. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.4 Le traitement assigné est gardé à l’insu 
des sujets et des investigateurs. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.5 Les groupes de traitement et les 
groupes témoins sont semblables au 
début de l’essai. 

 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.6 La seule chose qui distingue les 
groupes est le traitement à l’étude. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.7 Tous les résultats pertinents sont 
mesurés à l’aide de méthodes 
normalisées, validées et fiables.  

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.8 Quel pourcentage de personnes ou d’ensembles de 
personnes recrutés dans chaque groupe de traitement a 
abandonné l’étude avant la fin? 

 

1.9 Tous les sujets sont analysés à 
l’intérieur des groupes auxquels ils ont 
été affectés au hasard (ce qu’on 
appelle souvent une analyse en 
intention de traiter). 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 
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1.10 Lorsque l’étude est réalisée à plus d’un 
centre, les résultats sont comparables 
dans l’ensemble des centres. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

Section 2 : Évaluation globale de l’étude 

2.1 Dans quelle mesure l’étude a-t-elle été bien réalisée pour ce qui est 
de réduire au minimum les biais?  
Code ++, + ou − 

 

Section 3 : Autres 

3.1 
Comment cette étude a-t-elle été financée? 
Énumérez toutes les sources de financement mentionnées dans 
l’article (administration publique, secteur bénévole et 
communautaire ou secteur pharmaceutique). 
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ANNEXE 4B : Liste de vérification SIGN 50 adaptée pour les    
études de cohortes160 

Indication :  No de recommandation : Auteur principal : 

Titre :   

Évaluateur : Date : No du manuel de référence : 

 

S I G N 

Liste de vérification de la méthodologie : études de cohortes 

Section 1 : Validité interne 
Dans une étude de cohortes soigneusement réalisée : Cette étude répond à ce critère : 

1.1 L’étude répond à une question appropriée et 
clairement délimitée. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

SÉLECTION DES SUJETS 
1.2 Les 2 groupes à l’étude sont sélectionnés à 

partir de populations sources qui sont 
comparables à tous les points de vue, sauf celui 
du facteur à l’étude. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.3 On précise combien des personnes ayant été 
invitées à participer à l’étude ont accepté dans 
chacun des groupes à l’étude. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.4 La probabilité que certains sujets admissibles 
aient présenté la manifestation constituant le 
paramètre d’évaluation au moment de leur 
admission est évaluée et prise en considération 
dans l’analyse. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.5 Quel pourcentage de personnes ou d’ensembles de personnes 
recrutés dans chaque groupe de traitement a abandonné l’étude 
avant la fin? 

 

1.6 Une comparaison est effectuée entre les sujets 
ayant offert une pleine participation et ceux 
ayant été perdus de vue lors du suivi, selon le 
statut d’exposition. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

ÉVALUATION 
1.7 Les paramètres sont clairement définis. Entièrement 

 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.8 L’évaluation des résultats est effectuée à l’insu 
(sans connaître le statut d’exposition). 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.9 Lorsque l’évaluation des résultats ne pouvait 
être effectuée à l’insu, on reconnaît qu’elle peut 
avoir été influencée par la connaissance du 
statut d’exposition. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 
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1.10 La mesure de l’évaluation de l’exposition est 
fiable. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.11 Des données provenant d’autres sources sont 
utilisées pour démontrer que la méthode 
d’évaluation du résultat est valide et fiable. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.12 Le degré d’exposition ou le facteur pronostique 
est évalué plus d’une fois. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

RISQUE DE CONFUSION 
1.13 Les principaux facteurs de confusion possibles 

sont cernés et pris en compte dans les 
modalités d’étude et l’analyse. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

ANALYSE STATISTIQUE 
1.14 Les intervalles de confiance ont-ils été précisés?  

Section 2 : Évaluation globale de l’étude 
2.1 Dans quelle mesure l’étude a-t-elle été bien réalisée pour ce qui est de 

réduire au minimum le risque de biais ou de confusion et pour établir 
une relation causale entre l’exposition et l’effet?  
Code ++, + ou − 

 

Section 3 : Autres 
3.1 Comment cette étude a-t-elle été financée? 

Énumérez toutes les sources de financement mentionnées dans l’article 
(administration publique, secteur bénévole et communautaire ou 
secteur pharmaceutique). 
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ANNEXE 4C : Liste de vérification SIGN 50 adaptée pour les 
études cas-témoin161 

Indication :  No de recommandation : Auteur principal : 

Titre : 

Évaluateur : Date : No du manuel de référence : 

 

 
S I G N 

Liste de vérification de la méthodologie 4 : études cas-témoin 

Section 1 : Validité interne 
Dans une étude cas-témoin soigneusement 
réalisée : Cette étude répond à ce critère : 

1.1 L’étude répond à une question appropriée et 
clairement délimitée. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

SÉLECTION DES SUJETS 
1.2 Les cas et les témoins sont recrutés dans des 

populations comparables. 
Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.3 Les mêmes motifs d’exclusion s’appliquent 
aux cas et aux témoins. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.4 Quel pourcentage de chaque groupe (cas et témoins) a participé à 
l’étude? 

Cas : 
Témoins : 

1.5 Une comparaison est faite entre les 
participants et les non-participants en vue 
d’établir leurs ressemblances ou leurs 
différences. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.6 Les cas sont clairement définis et différenciés 
des témoins. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.7 Il est clairement établi que les témoins sont 
des non-cas. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

ÉVALUATION 
1.8 Des mesures ont été prises afin d’empêcher 

que la connaissance de l’exposition primaire 
influence la détermination des cas. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

1.9 Le statut d’exposition est mesuré à l’aide de 
méthodes normalisées, validées et fiables. 

Entièrement 
 
De façon 
adéquate 

De façon médiocre 
 
Aucune précision à ce 
sujet 

Sans objet  
 
N’y répond 
pas 

RISQUE DE CONFUSION 
1.10 Les principaux facteurs de confusion possibles Entièrement De façon médiocre Sans objet  
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sont cernés et pris en compte dans les 
modalités d’étude et l’analyse. 

 
De façon 
adéquate 

 
Aucune précision à ce 
sujet 

 
N’y répond 
pas 

ANALYSE STATISTIQUE 
1.11 Les intervalles de confiance sont précisés. 

 
Section 2 : Évaluation globale de l’étude 

2.1 Dans quelle mesure l’étude a-t-elle été bien réalisée pour ce qui est de 
réduire au minimum le risque de biais ou de confusion?  

Code ++, + ou − 

 

Section 3 : Autres 
3.1 Comment cette étude a-t-elle été financée? 

Énumérez toutes les sources de financement mentionnées dans l’article 
(administration publique, secteur bénévole et communautaire ou 
secteur pharmaceutique). 
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ANNEXE 5 :   Formulaire utilisé par les membres du groupe 
d’experts pour exprimer leur opinion 

Question :   
 
Énoncé : 
 
Résumé des données probantes : 
 
 

OUI NON Il existe des références à l’appui de cet énoncé. 
  

Si OUI, veuillez présenter votre opinion ci-dessous. Si NON, passez à l’énoncé suivant. 
 
D’après les références citées (examens systématiques ou ECR) à l’appui de cet énoncé :  

J’y adhère 
complètement. 

 
(A) 

J’y adhère avec 
certaines réserves. 

 
(B) 

Je ne peux y adhérer 
ni le rejeter (neutre). 

 
(C) 

Je le rejette avec 
certaines réserves. 

 
(D) 

Je le rejette 
complètement. 

 
(E) 

     

Veuillez fournir de l’information contextuelle au sujet de cet énoncé. 
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ANNEXE 6A : Résumé de l’appréciation de la qualité – Examens systématiques – RGO 

Étude 
 

Modalités 
décrites a 
priori 
(question à 
l’étude + 
critères 
d’inclusion) 

Duplication 
sélection et 
extraction 

des 
données 

Recherche 
complète et 
approfondie 

dans la 
littérature 
médicale  

Littérature 
grise 

admise  

Liste des 
études 

retenues 
et 

rejetées  

Caractéris-
tiques des 

études 
retenues 

Qualité 
des 

études 
retenues 
évaluée 

et 
rapportée 

AQ utilisée 
correctement 

dans la 
formulation 

des 
conclusions 

Méthodes 
appropriées 

de 
regroupement 

des 
observations 

Évaluation 
d’un biais 

de 
publication 

Conflits 
d’intérêt 
énoncés 

Appréciation 
globale de la 

qualité (score) 

Carlsson et al. 199771 Oui Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Mauvaise (2/11) 

Caro et al. 2001105 Oui Oui Non Non Oui Non Non Non Oui Oui Non Mauvaise (5/11) 

Chang et al. 200598 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (9/11) 

Chiba et al. 199772 Oui Oui Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Mauvaise (3/11) 

Donnellan et al. 2004*85 Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (8/11) 

Edwards et al. 200292 Oui Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Non Mauvaise (2/11) 

Edwards et al. 2001100  Oui Non Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (6/11) 

Gibson et al. 200394 Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Non Oui Non Non Bonne (6/11) 

Klok et al. 2003104 Oui Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Mauvaise (2/11) 

McDonagh et al. 200599 Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (8/11) 

McQuaid et al. 2005103 Oui Oui Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (7/11) 

Vakil et al. 2003101 Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Oui Non Non Non Bonne (6/11) 

Van Pinxteren et al. 200458 Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (8/11) 

Van Pinxteren et al. 200657 Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (8/11) 

Wang et al. 2005102 Oui Oui Oui Non Oui Non Oui Non Oui Oui Non Bonne (7/11) 

Zacny et al. 200567 Oui Oui Oui Non Oui Oui Non Non Non Non Non Mauvaise (5/11) 
Remarque : Pondération égale des domaines 
Mauvaise qualité : score global = moins de 6 sur 11 
Bonne qualité : score global = 6 ou plus sur 11 
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ANNEXE 6B : Résumé de l’appréciation de la qualité – Examens systématiques – 
Dyspepsie 

Étude 
 

Modalités 
décrites a priori 
(question à 
l’étude + critères 
d’inclusion) 

Duplication 
sélection et 
extraction 

des 
données 

Recherche 
complète et 
approfondie 

dans la 
littérature 
médicale 

Littérature 
grise 

admise 

Liste des 
études 

retenues 
et 

rejetées 

Caractéris-
tiques des 

études 
retenues 

Qualité 
des 

études 
retenues 
évaluée 

et 
rapportée 

AQ utilisée 
correctement 

dans la 
formulation 

des 
conclusions 

Méthodes 
appropriées 

de 
regroupement 

des 
observations 

Évaluation 
d’un biais 

de 
publication 

Conflits 
d’intérêt 
énoncés 

Appréciation 
globale de la 

qualité 
(score) 

Moayyedi et al. 2005122 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Bonne (10/11) 

Shiau et al. 2002123 Ne peut répondre Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Bonne (9/11) 
Remarque : Pondération égale des domaines 
Mauvaise qualité : score global = moins de 6 sur 11 
Bonne qualité : score global = 6 ou plus sur 11 
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ANNEXE 6C : Résumé de l’appréciation de la qualité – Examens systématiques – Ulcères 
gastroduodénaux, infection à H. pylori et ulcères associés aux AINS 

Étude 
 

Modalités 
décrites a 

priori 
(question à 

l’étude + 
critères 

d’inclusion) 

Duplication 
sélection et 
extraction 

des 
données 

Recherche 
complète et 
approfondie 

dans la 
littérature 
médicale 

Littérature 
grise 

admise 

Liste des 
études 

retenues 
et 

rejetées  

Caractéris-
tiques des 

études 
retenues 

Qualité 
des 

études 
retenues 
évaluée 

et 
rapportée 

AQ utilisée 
correctement 

dans la 
formulation 

des 
conclusions 

Méthodes 
appropriées 

de 
regroupement 

des 
observations 

Évaluation 
d’un biais 

de 
publication 

Conflits 
d’intérêt 
énoncés 

Appréciation 
globale de la 

qualité (score) 

Calvet et al. 2000139 Oui Non Non Oui Oui Oui Non Non Oui Non Non Mauvaise (5/11) 
Fischbach et al.140   Oui Oui Non Oui Non Non Non Oui Non Oui Non Mauvaise (5/11) 

Fischbach et al.141 Oui Oui Non Oui Non Non Non Oui Non Oui Non Mauvaise (5/11) 

Gisbert et al. 2003130  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (9/11) 

Gisbert et al. 2005142  Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (8/11) 

Gisbert et al. 2004128  Oui Non Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (8/11) 

Gisbert et al. 2004129  Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (9/11) 

Hooper et al. 2004146   Oui Oui Oui Oui Non Non Oui Non Oui Oui Non Bonne (7/11) 

Klok et al. 2003104  Oui Non Non Non Non Oui Non Non Non Non Non Mauvaise (2/11) 

McDonagh et al. 200599 Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Non Bonne (8/11) 

Moayyedi et Murphy 2001132 Oui Oui Non  Oui Non Non Non Non Oui Non Non Mauvaise (4/11) 

Rostom et al. 2003150 Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui Non Bonne (9/11) 

Rostom et al.2002147 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non Bonne (10/11) 

Vallve et al. 2002138 Oui Oui Non Oui Oui Non Oui Non Oui Non Non Bonne (6/11) 

Vergara et al. 2003131  Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Non Oui Non Non Bonne (7/11) 
Remarque : Pondération égale des domaines 
Mauvaise qualité : score global = moins de 6 sur 11 
Bonne qualité : score global = 6 ou plus sur 11 
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ANNEXE 7A : Résumé de l’appréciation de la qualité – Essais cliniques contrôlés et 
randomisés – RGO  

Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 

Réalisation 
d’une analyse 

en intention de 
traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Armstrong et 
al. 200548 RFA RFA 

APS 
Méthode 

d’affectation 
non précisée 

RFA RFA RFA RFA 26 % vs 27 % RFA NRP Bonne 

Armstrong et 
al. 2004110 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA APS RE NRP Mauvaise 

Bate et al. 
199384 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS 
 RFA RFA RFA 4 % RFA NRP Mauvaise 

Bardhan et al. 
199580 RFA RE RFA RE RFA RE RFA 1 % vs 13 % vs 9 % RE RE 

Très 
bonne 

Bate et al. 
199076 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS RFA RFM RE 37 % vs 31 % RFA NRP Mauvaise 

Bigard et al. 
200556 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP 
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFM RFA RFA RFA 30 % RFA NRP Mauvaise 

Bytzer et al. 
200470 RFA RFM RFA RFA RFA RFA RFA 16,9 % RFA S.o. Mauvaise 

Carlsson et al. 
199863 RFA APS 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS RFM RFA RFA 11 % vs 4 % vs 5 % 

RFM 
Détails de 

l’analyse IT non 
précisés; 

manque de 
clarté 

NRP Mauvaise 

Chen et al. 
2005107 

RFA RFA 
RFM 

Manque de 
clarté 

RE RFA RFA RFA 9 % RFA NRP Mauvaise 
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Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 

Réalisation 
d’une analyse 

en intention de 
traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Chey et al.  
2003111 

RFA RFM 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA 3,2 % RFA RFA Mauvaise 

Dekkers et al. 
1999106 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RE RFA 5 % RE NRP Bonne 

Earnest et al. 
199883 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFM RFA RFA RFA 7 % RFA NRP Mauvaise 

Eherer et al. 
200397 

RFA RFM 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFM RFM 

RFM-On ne 
précise pas si 

d’autres 
traitements 
sont permis. 

RFA 33 % 
RFM 

Pas une analyse 
en IT 

S.o. Mauvaise 

Fock et al. 
2005109 

RE RE 
RFM 

Manque de 
clarté 

RE RE RFA RFA APS RE NRP Mauvaise 

Frame et al. 
199175 
 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RE RFA RFA RFA 5 % 

NRP 
Analyse 

conforme au 
protocole 

seulement 

NRP Mauvaise 

Fujiwara et 
al. 200559 RE 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS RFA RFA RFA < 10 % 
RFM 

Pas une analyse 
en IT 

S.o.  

Green et al. 
199578 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

APS  
Méthode 

d’affectation 
secrète non 

précisée 

NRP 
Mode ouvert 

RFA RFA RFA 15 % vs 33 % RFA NRP Bonne 

Hansen et al. 
200554,55 

RFA RFA 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

S.o. RFA RFA RFA 12 % RE NRP Mauvaise 
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Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 

Réalisation 
d’une analyse 

en intention de 
traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Hetzel et al. 
198882 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFM APS RFA NRP Mauvaise 

Howden et al. 
200152 RFA RE RFA RE RFA RFA RFA 

17 % vs 14 % vs 
11 % S.o. NRP  Bonne 

Janssen et al. 
2005114 
 

RFA RFA RFA RFM RFA RFA RFA 7 % RFA S.o. Bonne 

Kaplan-
Machlis et al. 
200049 

RFA RFA RE NRP RFA RFA RFA 5,8 %, 6,9 % RE NRP Bonne 

Kaspari et al. 
200568 RFA RFM 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA 19 % RFA RFM Mauvaise 

Koop et al. 
199573 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA 10 % vs 17 % RFA NRP Bonne 

Lauritsen et 
al. 2003112 RE RFA 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA 
16 % et 20 % à 

2 centres RFA NRP Mauvaise 

Lind et al.  
199764 RFA RE RFA APS RFA RFA RFA 5 %, 3 %, 7 % RFA NRP 

Très 
bonne 

Lundell et al. 
199188 RE RFA RFA RFA APS RFA RE 14 % vs 24 % RE S.o. Mauvaise 

Lundell et al. 
2000118 
 

RFA RFA RFA NRP RFA RFA RFA 10 %, 16 % 

RFM  
Pas clair s’il 
s’agit d’une 

analyse en IT 

NRP Bonne 

Lundell et al. 
2001119 
 

RFA RFA RFA NRP RFA RFA RFA 14 %, 21 % 

RFM  
Pas clair s’il 
s’agit d’une 

analyse en IT 

NRP Bonne 
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Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 

Réalisation 
d’une analyse 

en intention de 
traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Maton et al. 
199953 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA 
RFA 

 
RFM 

 
5 % vs 9 % RE NRP Bonne 

Mahon et al. 
2005117 
 

RFA RFM 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFM RFM RFA RFA APS 

RFM  
Pas clair s’il 
s’agit d’une 

analyse en IT 

NRP Mauvaise 

Marks et al. 
199491 RE 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

NRP 
Seuls les 

médecins 
appelés à 

évaluer les 
résultats 

travaillaient à 
l’insu. 

RFA RFA RFA 14 % NRP NRP Mauvaise 

Monnikes et 
al. 2005108 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS RFA RFA RFA 10 % RFA NRP Mauvaise 

Miner et al.  
200261 

RFA APS 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS RFA RFA RFA 7 % RFA RFA Bonne 

Pace et al. 
2005115 RFA RFA 

RFM 
Non précisée RFM RFA RFA RFA 13 % RFA S.o. Mauvaise 

Pilotto et al. 
200386 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA 20 % RE RFM Mauvaise 

Richter et al. 
1999 62 RFA APS 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS RFA RFA RFA 
6 % vs 9 % vs 

16 % RFA NRP Bonne 

Richter et al. 
200065 

RFA APS 
NRP 

Non précisée 
APS RFA RFA RFA 1,7 %, 2,5 %, 2,5 % 

RFM-Exclusion 
en l’absence 
d’au moins 

1 observation 

NRP Mauvaise 
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Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 

Réalisation 
d’une analyse 

en intention de 
traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Robinson et 
al. 199374 
 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

NRP 
Simple insu 

RE RFA RFA 20 % vs 7 % RFA NRP Mauvaise 

Scholten et 
al.  200569 RFA RFM 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA 2 %, 3 %, 14 % RFA RFM Mauvaise 

Sjostedt et al. 
200593 
 

RFA RFA 
RFM 

Non précisée RFM RFA RFA RFA 24 % RFA S.o. Mauvaise 

Smith et al. 
199490 RFM 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

APS 
 RFA RFA RFA 23 % vs 34 % 

RFM 
La plupart des 

résultats 
présentés dans 
le cadre d’une 

analyse 
conforme au 

protocole 

NRP Mauvaise 

Sontag et al. 
199787 RFA 

RFM 
Randomisation 

manque de clarté 

APS 
Méthode 

d’affectation 
non précisée 

APS 
Méthode 

d’insu non 
précisée 

RFA RFA RFA 5 % RFA S.o. Mauvaise 

Sontag et al. 
199281 RFA 

APS 
Méthode 

randomisation 
non précisée 

APS 
Méthode 

d’affectation 
non précisée 

RFA RFA RFA RFA 11 % vs 4 % vs 7 % RE NRP Bonne 

Steward et al.  
200496 

RFA RFA RFA RFA RFA RFA RFA 10 % 

NRP 
Exclusion de 
l’analyse des 

patients perdus 
de vue lors du 

suivi  

S.o. Mauvaise 

Swarbrick et 
al. 199689 RE RFA 

RFM 
Manque de 

clarté 
RE RFA RFA RFA 26 % vs 33,8 % RE NRP Bonne 
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Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 

Réalisation 
d’une analyse 

en intention de 
traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Talley et al. 
200250 

RFA RE 

APS 
Méthode 

d’affectation 
non précisée 

RFA RE RFA RFA 46 % vs 34 % RFA NRP Bonne 

Tsai et al. 
2004116 RFA APS 

RFM 
Manque de 

clarté 
RFM RFA RFA RFA 13 % RFA RFM Mauvaise 

Vaezi et al. 
200695 

RFA APS 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA APS RFA NRP Bonne 

van 
Resenburg et 
al. 199679 

RFA RE RE RE RE RFA RFA 11 % vs 8 % RE NRP 
Très 

bonne 

van Zyl et al. 
200451 

RFA RFA 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RE RFA RFA 3 % RFA NRP Bonne 

Vcev et al. 
1999113 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP  
Affectation 
secrète non 

précisée 

NRP 
Simple insu RFA RFA RFA 5 % vs 8 % RFA NRP Mauvaise 

Venebles 
1997 
66 

RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP 
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFA RFA RFA RFA 9 % vs 16 % 

RFM 
Détails de 

l’analyse IT non 
précisés; 

manque de 
clarté 

S.o. Mauvaise 

Wada et al. 
200560 RFA 

APS 
Méthode de 

randomisation 
non précisée 

NRP 
Affectation 
secrète non 

précisée 

RFM RFA RFA RFA < 10 % RFA S.o. Mauvaise 

Zeitoun et al. 
198977 RFA RE RFA RE RE RE RFA 20 % vs 24 % RE NRP 

Très 
bonne 
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Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 

Réalisation 
d’une analyse 

en intention de 
traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

* RE : Répond Entièrement à ce critère; RFA : Répond à ce critère de Façon Adéquate; RFM : Répond à ce critère de Façon Médiocre; APS : Aucune Précision à ce Sujet; NRP : N’y Répond Pas; S.o. : Sans Objet 
** Remarque : Les cellules sur fond de couleur signalent des facteurs déterminants.  
*** Facteur fondamental : si le critère de la randomisation (2) n’a pas été satisfait (NRP) ou s’il est sans objet (S.o.), l’étude sera considérée comme une étude de cohortes. 
 
Évaluation globale 
Très bonne qualité 

• Tous les facteurs déterminants (3, 6 et 9) sont entièrement (RE) ou adéquatement satisfaits (RFA); l’appréciation globale peut être très bonne. 
Mauvaise qualité 

• L’un ou l’autre des 3 facteurs déterminants (3, 6 ou 9) est perçu comme étant mauvais (NRP/S.o.); l’appréciation globale peut être mauvaise. 
Bonne qualité 

• Les 3 facteurs déterminants (3, 6 et 9) sont entièrement (RE) ou adéquatement satisfaits (RFA), mais les critères qui leur sont associés (4, 5 ou 8) sont NRP ou S.o.; l’appréciation globale peut être 
bonne. 

• L’un ou l’autre des 3 facteurs déterminants (3, 6 ou 9) est perçu comme étant mauvais (NRP/S.o.) mais les critères qui leur sont associés (4, 5 ou 8) sont RE ou RFA, et d’autres critères étaient RE, RFA, 
RFM ou APS; l’appréciation globale peut être bonne. 
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ANNEXE 7B : Résumé de l’appréciation de la qualité – Essais cliniques contrôlés et 
randomisés – Dyspepsie 

Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur 
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose 
qui distingue 
les groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à l’aide 

de méthodes 
normalisées, 
validées et 

fiables 

Pourcentage 
d’abandons 
dans chaque 

groupe de 
traitement 

Réalisation 
d’une analyse 
en intention 
de traiter** 

 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Blum et al. 
2000126 RFM APS 

RFM 
Méthode 

non décrite 
RFA RFA RFA RFA 

6,9 %, 8,2 %, 
5,9 %, 9,3 % RFA NRP Bonne 

Laheij et al. 
1998121 RFA RFA 

NRP 
Non précisée NRP RFA RFA RFA 0 %, 9,5 % 

NRP 
Pas une 

analyse en IT 
APS Mauvaise 

Manes et al. 
2003127 

RFA RFA RFA NRP RFA RFA RFA 0 % RE S.o. Bonne 

Talley et al. 
1998124 

RFA RE RE RE RFA RFA RFA 
2,4 %, 2,2 %, 

3,6 %  
RFA S.o. 

Très 
bonne 

van Zanten et 
al. 2006125 

RFA APS APS RFA RFA RFA RFA 6,4 %, 10,4 % RE NRP Bonne 

van Zanten et 
al. 2005120 

RFA RE RFA RFA RFA RFA RFA 
6,0 %, 8,6 %, 
8,6 %, 14,3 % 

RFA PAd Bonne 

* RE : Répond Entièrement à ce critère; RFA : Répond à ce critère de Façon Adéquate; RFM : Répond à ce critère de Façon Médiocre; APS : Aucune Précision à ce Sujet; NRP : N’y Répond Pas; S.o. : Sans Objet 
** Remarque : Les cellules sur fond de couleur signalent des facteurs déterminants.  
*** Facteur fondamental : si le critère de la randomisation (2) n’a pas été satisfait (NRP) ou s’il est sans objet (S.o.), l’étude sera considérée comme une étude de cohortes. 
† Nbre total d’abandons, de sujets perdus de vue en cours de suivi et de sujets ayant été retirés; distribution par groupe de traitement non précisée. 
 
Évaluation globale 
Très bonne qualité 

• Tous les facteurs déterminants (3, 6 et 9) sont entièrement (RE) ou adéquatement satisfaits (RFA); l’appréciation globale peut être très bonne. 
Mauvaise qualité 

• L’un ou l’autre des 3 facteurs déterminants (3, 6 ou 9) est perçu comme étant mauvais (NRP/S.o.); l’appréciation globale peut être mauvaise. 
Bonne qualité 

• Les 3 facteurs déterminants (3, 6 et 9) sont entièrement (RE) ou adéquatement satisfaits (RFA), mais les critères qui leur sont associés (4, 5 ou 8) sont NRP ou S.o.; l’appréciation globale peut être 
bonne. 

• L’un ou l’autre des 3 facteurs déterminants (3, 6 ou 9) est perçu comme étant mauvais (NRP/S.o.) mais les critères qui leur sont associés (4, 5 ou 8) sont RE ou RFA, et d’autres critères étaient RE, 
RFA, RFM ou APS; l’appréciation globale peut être bonne. 
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ANNEXE 7C : Résumé de l’appréciation de la qualité – Essais cliniques contrôlés et 
randomisés – Ulcères gastroduodénaux, infection à H. pylori et ulcères 
associés aux AINS 

Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose qui 
distingue les 

groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à 
l’aide de 

méthodes 
normalisées, 

validées, 
fiables 

Pourcentage 
d’abandons 
dans chaque 

groupe de 
traitement 

Réalisation 
d’une 

analyse en 
intention de 

traiter** 
 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Chan et al. 
2004151 RFA RFA RFA RFA RFM RFA RFA 13,6 %† 

RFM 
Analyse en 
IT modifiée 

S.o. Bonne 

Chan et al. 
2001153 RFA RE RFA 

NRP 
(seul 

l’endoscopiste 
travaillait à 

l’insu) 

RFA RFA RE 

9 %, 11 % dans 
le groupe 

AINS 
3 %, 1 % dans 

le groupe AAS 

RFA NRP Bonne 

Chan et al. 
2005157 RFA RE RFA RFA RFA RFA RFA 8,8 %, 11,8 % RFA S.o. 

Très 
bonne 

Graham et 
al. 2002148 RFA APS 

NRP 
Non précisée APS RFA RFA RFA 15 % RFA NRP Mauvaise 

Hawkey et 
al. 2003133 RFA 

 
APS 

 

NRP 
Non précisée APS RFA RE RE 0 % RE S.o. Bonne 

Hawkey et 
al. 1998145 

RFA RFM 
NRP 

Non précisée 
APS RFA RE RE < 0,4 %† RFA NRP Bonne 

Hsu et al. 
2005137 

RFA APS 
NRP 

Non précisée 
NRP RFA RFA RFA 1 %, 2 % RFA S.o. Mauvaise 

Lai et al. 
2006156 

RFA RFA RFA RFA RFA RFA RFA 2,3 %, 3,6 % RFA S.o. 
Très 

bonne 
Lai et 
al.2005152 

RFA RFA RFA NRP RFA RFA RFA 2,5 %, 1,6 % RFA S.o. Bonne 

Lai et al. 
2002155 

RE RFA 

APS – 
affectation 

secrète, mais 
méthode non 

décrite 

RFA RFA RFA RE 6,4 %, 6,6 % RFA S.o. Bonne 

Regula et 
al. 2006154 

RFA RFA 
NRP 

Non précisée 
RFA RE RFA RE 12 %, 9 %, 11 % RFM NRP Mauvaise 
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Étude 

Question 
appropriée 

et 
clairement 
délimitée 

Affectation 
aléatoire (facteur  
fondamental)*** 

Méthode 
adéquate 

d’affectation 
secrète** 

Traitement 
gardé à l’insu 
des sujets et 

des 
investigateurs 

Groupes 
semblables 
au départ 

Seule chose qui 
distingue les 

groupes : 
traitement à 

l’étude** 

Résultats 
mesurés à 
l’aide de 

méthodes 
normalisées, 

validées, 
fiables 

Pourcentage 
d’abandons 
dans chaque 

groupe de 
traitement 

Réalisation 
d’une 

analyse en 
intention de 

traiter** 
 

Résultats 
comparables 

dans 
l’ensemble 
des centres 

d’étude 

AQ 
globale 

Spinzi et 
al. 
1998136 

RFA RFA RFA RFM NRP RFA RE 9,4 %, 16,4 % RE S.o. Bonne 

Tulassay 
et al. 
2001135 

RFA APS 
NRP 

Non précisée RFA RFA RFA RE 0,7 %† RE S.o. Bonne 

Wong et 
al. 
2001134 

RE RFA RFA RFM RFA RFA RE 2,9 %† RE S.o. Bonne 

Yeomans 
et al. 
1998144 

RFA APS 
NRP 

Non précisée APS RFA RFA RE 0 % RFA NRP Bonne 

* RE : Répond Entièrement à ce critère; RFA : Répond à ce critère de Façon Adéquate; RFM : Répond à ce critère de Façon Médiocre; APS : Aucune Précision à ce Sujet; NRP : N’y Répond Pas; S.o. : Sans Objet 
** Remarque : Les cellules sur fond de couleur signalent des facteurs déterminants.  
*** Facteur fondamental : si le critère de la randomisation (2) n’a pas été satisfait (NRP) ou s’il est sans objet (S.o.), l’étude sera considérée comme une étude de cohortes. 
† Nbre total d’abandons, de sujets perdus de vue en cours de suivi et de sujets ayant été retirés; distribution par groupe de traitement non précisée. 
 
Évaluation globale 
Très bonne qualité 

• Tous les facteurs déterminants (3, 6 et 9) sont entièrement (RE) ou adéquatement satisfaits (RFA); l’appréciation globale peut être très bonne. 
Mauvaise qualité 

• L’un ou l’autre des 3 facteurs déterminants (3, 6 ou 9) est perçu comme étant mauvais (NRP/S.o.); l’appréciation globale peut être mauvaise. 
Bonne qualité 

• Les 3 facteurs déterminants (3, 6 et 9) sont entièrement (RE) ou adéquatement satisfaits (RFA), mais les critères qui leur sont associés (4, 5 ou 8) sont NRP ou S.o.; l’appréciation globale peut être 
bonne. 

• L’un ou l’autre des 3 facteurs déterminants (3, 6 ou 9) est perçu comme étant mauvais (NRP/S.o.) mais les critères qui leur sont associés (4, 5 ou 8) sont RE ou RFA, et d’autres critères étaient RE, 
RFA, RFM ou APS; l’appréciation globale peut être bonne. 

 


