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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).   
 
L’objectif du présent rapport est d’identifier un certain nombre d’interventions pouvant 
convenir à l’optimisation de la prescription et de l’utilisation des inhibiteurs de la pompe à 
protons en différentes contextes.  Bien que l’ACMTS ait tout mis en œuvre pour veiller à 
l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du rapport, elle décline toute responsabilité à cet 
égard. Cette information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien 
dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement professionnel qui intervient 
dans la prise de décision, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. 
L’ACMTS ne saurait être tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes 
ou des dommages découlant de l’usage ou du mésusage de l’information contenue ou sous-
entendue dans le rapport.   
 
L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du rapport. Les 
énoncés, conclusions et points de vue qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de 
Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. 
 
La production du rapport a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada.  
 
©ACMTS, 2007. La reproduction du présent rapport à des fins non commerciales est autorisée 
pourvu que l’ACMTS soit dûment mentionnée. 
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Rapport sur la sélection des interventions 

Le 8 janvier 2007 avait lieu, à Ottawa, la réunion de sélection des interventions du Service 
canadien de prescription et d’utilisation optimales des médicaments (SCPUOM).  
 
L’objectif de cette rencontre était d’établir des recommandations visant une série d’interventions 
destinées à influencer les comportements ayant trait à la prescription et à l’utilisation des 
inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) dans les provinces et les territoires du Canada. 
  

 Les interventions ont été choisies d’après les données les plus probantes et en fonction 
de la capacité de mise en œuvre de ces interventions par les administrations 
concernées. 

 Les recommandations ont été élaborées en tenant compte de différents aspects, 
notamment le comportement des professionnels de la santé (médecins et 
pharmaciens), les décisions en matière de politique et le comportement des patients. 

 
L’aptitude des différentes administrations à utiliser, à mettre en œuvre et à appuyer les 
interventions proposées par le SCPUOM a également fait l’objet d’une discussion. 
 
Les objectifs de la réunion ont été atteints au terme d’une démarche visant à examiner les 
messages clés du SCPUOM, puis à déterminer et à explorer les obstacles à la réalisation de ces 
messages clés dans la pratique. Une fois cette étape franchie, les groupes intéressés par les diverses 
interventions (auditoires cibles) ont été cernés. Ces efforts se sont soldés par la recommandation 
d’interventions précises devant être mises au point par le SCPUOM dans le but de favoriser la 
prescription et l’utilisation optimales des IPP au Canada. 
 

 

Messages clés

Obstacles

Auditoires cibles

Interventions
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Messages clés 

Avant la tenue de la réunion de sélection des interventions, les messages clés les plus 
pertinents, jumelés aux énoncés factuels les concernant, ont été mis au jour au terme d’un 
processus ayant pris en compte les éléments ci-après : 

 
Les lacunes existant dans la pratique 

 Une analyse a fait ressortir 3 lacunes dans l’utilisation des IPP, lesquelles ont été 
repérées à l’issue d’un examen de la pratique actuelle en matière de prescription et 
d’utilisation des IPP au Canada en comparaison des énoncés factuels. 

 
La solidité et l’étayage des données probantes 

 Les membres du groupe d’experts du SCPUOM ont cerné des énoncés factuels 
relatifs à l’utilisation des IPP et validé les références appuyant ces énoncés. 

 Ces énoncés ont été évalués d’après l’ensemble des opinions exprimées par les 
membres du groupe d’experts. 

 
Priorités du comité consultatif du SCPUOM  

 Les énoncés factuels ont été évalués selon leur pertinence par les membres du 
comité consultatif du SCPUOM. 

 
Les participants à la réunion de sélection des interventions ont discuté des messages 
clés proposés et étaient généralement d’accord quant à leur pertinence et à leur 
importance. Ils ont toutefois souligné l’existence d’autres messages clés, déterminés 
par le SCPUOM en collaboration avec les Prescription Information Services of Manitoba 
(PrISM).  
 
Les 3 messages clés dont il a été tenu compte dans la sélection des interventions 
sont : 

 Tous les IPP sont d’une égale efficacité pour le traitement initial du reflux 
gastro-œsophagien (RGO), de la dyspepsie et d’autres troubles digestifs 
courants. 

 Dans le cadre d’un traitement initial, l’administration de doubles doses 
quotidiennes standard d’IPP n’est pas plus bénéfique que l’administration de 
doses quotidiennes standard. 

 Les IPP ne sont pas efficaces pour traiter la toux, l’asthme et les autres 
symptômes laryngés associés au RGO. 

 
Voici les autres messages clés déterminés par le SCPUOM en collaboration avec les 
PrISM :   

 Bien que le traitement par les antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine 
(anti-H2) soit efficace pour la prise en charge de nombreux patients, les IPP à 
dose standard sont supérieurs aux anti-H2 pour le traitement initial et le 
traitement d’entretien des cas de RGO et d’œsophagite érosive non confirmés 
par des explorations paracliniques. 
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 Chez certains patients, l’adoption de solutions de remplacement (arrêt du 
traitement par les IPP, anti-H2, administration à la demande) à l’utilisation 
régulière et prolongée d’IPP à dose standard pour le traitement du RGO 
pourrait être appropriée. 

 En présence d’œsophagite érosive, le traitement dégressif (anti-H2, IPP 
administré à demi-dose, à la demande ou de façon intermittente) entraîne des 
récurrences. 

 D’après les données dont on dispose, la valeur du traitement par un IPP à dose 
standard pour la prise en charge initiale et continue du reflux gastro-
œsophagien sans lésions visibles à l’endoscopie est douteuse. 

 Les IPP sont à privilégier pour la prise en charge initiale de courte durée de la 
dyspepsie non confirmée par des explorations paracliniques, mais ne sont pas 
préférables aux anti-H2 pour le traitement de la dyspepsie fonctionnelle. 

 Pour le traitement d’entretien continu de la dyspepsie, les solutions à 
envisager sont l’absence de traitement médicamenteux et l’administration à la 
demande d’un anti-H2 ou d’un IPP. 

 Chez les patients atteints d’un ulcère duodénal, la poursuite du traitement par 
un IPP après l’éradication de H. pylori n’est pas nécessaire. 

 Les IPP à dose standard sont efficaces dans le traitement et la prévention des 
ulcères associés aux AINS. 

 

Obstacles 

Avant d’envisager les interventions pouvant aider à promouvoir les messages clés, on a 
reconnu la nécessité de repérer les éventuels obstacles à la mise en œuvre des 
changements comportementaux liés à la prescription et à l’utilisation des IPP. Le fait de 
connaître les obstacles possibles a permis d’élaborer des interventions particulièrement 
aptes à les surmonter. Un certain nombre d’obstacles a été pris en compte. 

 

Auditoires cibles 

Les auditoires cibles de différentes interventions ont été déterminés, en tenant compte à la 
fois des messages clés et des éventuels obstacles aux changements comportementaux liés 
à la prescription et à l’utilisation des IPP. Voici, présentés sans ordre précis, les auditoires 
cibles ayant été cernés : 

 
 Prescripteurs (omnipraticiens, médecins de famille, infirmières praticiennes) 
 Décideurs en matière de politiques 
 Pharmaciens 
 Gastroentérologues 
 Patients 

 

Interventions 

Travaillant à partir d’une liste complète d’interventions fondées sur des données probantes, 
les participants à la réunion de sélection des interventions ont discuté du bien-fondé et des 
limites de chaque intervention et ont recommandé qu’elle soit ou non mise en œuvre par le 
SCPUOM. 
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La mise en œuvre des interventions ci-après par le SCPUOM a été recommandée. Ces 
interventions feront partie d’un menu à partir duquel le prestataire de formation 
professionnelle pourra choisir celles qui sont réalisables et adaptées à sa population cible. 

 
Intervention Détails 

Carte récapitulative ou carte postale laminée 
Bloc d’ordonnances de remplacement 

Formulaire d’autoévaluation 

Matériel éducatif destiné aux 
médecins 

Rappels électroniques 
Exposé didactique 
 

Réunions de formation à l’intention 
des médecins 

Exposé interactif 
Exposé didactique Réunions de formation à l’intention 

des pharmaciens Exposé interactif 
Brochure d’information Matériel éducatif destiné aux patients 
Bloc d’ordonnances de remplacement 
(comme celui qui est compris dans le 
matériel éducatif destiné aux médecins) 
Bulletin (2 à 4 pages) Formation continue en 

pharmacothérapie Document de perfectionnement des 
compétences 

Politique  Document présentant les interventions 
possibles et leurs incidences 
Qualitative Cadre d’évaluation 
Quantitative 

Document récapitulatif  
 


