
Réflexion sur l’usage optimal et la déprescription
des inhibiteurs de la pompe à protons



 Nommer les restrictions associées au 
remboursement des IPP par la RAMQ

 Identifier les avantages potentiels de la 
déprescription des IPP utilisés chroniquement

 Procéder à l'élaboration d'un plan de 
réévaluation et de sevrage des IPP chez les 
patients pour qui ce serait pertinent



 Aucun conflit pertinent à cette présentation
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 1989 : mise en marché du premier IPP, 
l’omeprazole, aux États-Unis

 1997: le nombre d’utilisateurs des IPP 
dépassent le nombre d’utilisateurs des Anti-
H2

 2008: charge d’environ 275 millions de 
dollars pour le RGAM (en hausse par rapport 
à 20 millions en 1996)



 2002: « Critères d’usage optimal des IPP »
produit par le Conseil consultatif en 
pharmacologie

 2009: Actualisation par le Conseil du 
médicament

 2013: Réduction du PMP de la classe à 0.55$ 
par comprimé

 2015: Nouvelle réduction à 0.36$ le 
comprimé



 Malgré ces mesures : 
◦ Augmentation de 720,000 à 760,000 utilisateurs de 

2013 à 2014

◦ Charge de 176 millions pour la RGAM

 2016 : Avis de l’INESSS « Usage optimal à 
long terme des inhibiteurs de la pompe à 
protons »
◦ Proposition de l’utilisation de codes d’indication 

reconnue pour le remboursement des IPP 



 Mars 2017 : Infolettre de la RAMQ annonçant 
la mise en œuvre des recommendations de 
l’INESSS

 Mai 2017: Mise en place des mesures pour 
nouvelles prescriptions

 Octobre 2017: Fin de la clause grand-père 
pour les prescriptions pré-datant l’avis de la 
RAMQ





 PP12:
◦ Dyspepsie secondaire associée à la prise d’anti-

inflammatoires non stéroïdiens

◦ Grossesse

◦ Port d’une sonde nasogastrique ou gastrojéjunale

◦ Prophylaxie cytoprotectrice

◦ Syndrome de l’intestin court



 PP999:
◦ ƒŒsophage de Barrett

◦ Œsophagite à éosinophiles

◦ Sténose peptique de l’œsophage

◦ Syndrome de Zollinger-Ellison



 PP999:
◦ ƒAnneau de Schatzki
◦ Ectasie vasculaire antrale
◦ Fuite de liquide gastrique autour du site péristomal à la 

suite d’une gastrostomie
◦ Maladie de Crohn, atteinte du tube digestif supérieur
◦ Œsophagite érosive récidivante
◦ Prise d’enzymes pancréatiques n’ayant pas l’efficacité

voulue à cause de leur inactivation par l’acidité gastrique
◦ Ulcère peptique idiopathique récidivant en l’absence

d’helicobacter pylori ou de prise d’anti-inflammatoires
◦ Ulcères de Cameron
◦ Ulcères néoplasiques associés à un saignement

chronique ou une hémorragie digestive sur une lésion de 
l’estomac ou de l’œsophage. 



 PP205:
◦ Lorsque les symptômes de reflux gastro-œsophagien 

ont été soulagés par un traitement initial et que ces 
derniers reviennent à l’arrêt des IPP et qu’ils sont 
présents au moins 3 jours par semaine lors de : ƒ 
 Dyspepsie fonctionnelle répondant aux IPP

 Dyspepsie non investiguée ou sans lésion repérée lors de 
l’investigation, avec prédominance de symptômes de reflux 
gastro-œsophagien

 Gastroentérite éosinophilique

 Œsophage hypersensible

 Symptômes extradigestifs, dont les douleurs thoraciques, 
ceux associés à des dysmotilités, ceux de la sphère ORL ou 
pulmonaire, dont la toux, répondant aux IPP. 



 Codes doivent être indiqués sur toute 
nouvelle prescription (ne peuvent être 
extrapolés ou reconduits par le pharmacien)

 Valide pour 1 an maximum pour code PP12 et 
PP205

 Valide pour 2 ans maximum pour code PP999

 Autrement, IPP remboursés pour une quantité 
de comprimés nécessaire pour 90 jours de 
traitement par période de 365 jours





 Sensibilité aux infections à C. difficile
◦ NNH de 3925 en ambulatoire sur 1 an
◦ NNH de 50 sur 14 jours pour patients hospitalisés qui 

reçoivent AB

 Augmentation du risque de fracture
◦ Pas observé avec anti-H2

◦ NNH de 337 pour fractures vertébrales

 Augmentation du risque de pneumonie, en 
ambulatoire comme en établissement
◦ Par contre, facteur confondant dans l’augmentation des 

pneumonies chez patient qui souffrent de RGO



 Péritonite bactérienne spontanée chez les 
cirrhotiques
◦ NNH de 9

 Hypomagnésie
◦ NNH de 73
◦ FDA recommande monitoring du MG2+ chez patients 

cardiaques utilisant IPP

 Néphrite interstitielle aigue
◦ Observation rétrospective avec NNH = 5000

 Déficience en vitamine B12
◦ NNH de 4 patients sur 1 an d’utilisation



 Risques peu élevés en termes absolus
◦ Large population traîtée

◦ Conséquences peuvent être graves

 Qualitativement
◦ Alourdissement du profil pharmacothérapeutique

◦ Risque non-nul d’interactions médicamenteuses

◦ Élément supplémentaire à comptabiliser pour les 
chances d’inobservance générale





 Réduire la force de l’IPP choisi
◦ Ésoméprazole 20mg

◦ Dexlansoprazole 30mg

◦ Lansoprazole 15mg

◦ Rabeprazole 10mg

***Tous remboursés par le RGAM***



 Arrêt brusque vs sevrage
◦ Risque théorique d’hyperacidité rebond

 Régulation positive de libération de gastrine menant à 
une augmentation de la libération d’histamine par des 
cellules entérochromaffine-like

 Prolifération des cellules entérochromaffine-like
menant à une augmentation des stocks d’histamine 
pouvant être libéré



 Arrêt brusque vs sevrage
◦ Cependant, pas de preuves cliniques d’un impact 

clinique

◦ Pas de recommandations claires de sevrage

 Peut mettre en confiance le patient quant au contrôle 
de ses symptômes

 Pertinence chez patient fiable et investi dans la 
déprescription ?



 Identification des patients déjà sous IPP
◦ Documentation des patients dont une condition 

pathologique requiert prise ad vitam de l’IPP

 Ajout du code PP999 dans la posologie sur DME afin 
d’éviter oublis lors de represcription

◦ Documentation dans dossier de patients dont la 
prescription de l’IPP est dans un contexte 
cytoprotecteur (AINS ou autre) afin de pouvoir 
réévaluer si arrêt de l’agent en cause

 Ajout du code PP12 dans la posologie



 Identification des patients déjà sous IPP
◦ Pour tous les autres patients

 S’assurer que les investigations nécessaires ont été 
effectuées si usage long terme
 Pas d’indication de nouveau dépistage de H. Pylori si déjà 

testé

 L’organisme « Choosing wisely » propose un 
organigramme de déprescription pour les patients 
dont une indication antérieure s’est avérée gérée par 
un IPP

Effectuer l’exercice même si couverture privée





 Déprescription
◦ Choisir le moment approprié

 Utiliser les options de rappel des DME

 Explorer avec patient son niveau d’intérêt et tenter 
d’introduire une réflexion

◦ Impliquer le plus d’intervenants possibles

 Suivi par Infirmières ?

 Information sur déprescription transmise au 
pharmacien communautaire pour discours conséquent



 Déprescription
◦ Impliquer le patient dans l’arrêt

 Aviser des risques d’exacerbation transitoire

 Fournir des solutions de rechanges : AntiH2, antiacides 

 MNP : attention aux aliments exacerbants

 Prévoir avec le patient un arrêt par étape si inquiétude

◦ Faire le suivi approprié par téléphone



 Nouvelle prescription (sans pathologie établie 
ou pas dans un contexte de cytoprotection)
◦ Si aucun dommage objectivé (ex. oesophagite ou 

ulcères)

 Prescription pour 4 semaines pour usage régulier avec 
un renouvellement pour usage au besoin par après

◦ Si dommage objectivé

 Prescription pour 8 semaines pour usage régulier avec 
1 renouvellement si nécessaire

***Éviter prescription x 1an

***Indiquer « pas de code » sur la prescription



 Suivi conjoint (infirmière ? Pharmacien ?)
◦ Disponibilité en cas de problèmes
◦ Nouvelle Rx

 Suivi à 2 semaines pour résorption des symptômes

 Suivi à 5 semaines pour évaluer si symptômes 
persistants à l’arrêt

◦ Déprescription
 Suivi à 4 semaines (si sevrage)

 Suivi après 2 semaines d’arrêt complet

 Suivi à 3 mois après arrêt complet

 Renforcement positif sur possibilité d’avoir symptômes 
qui peuvent être traités au besoin



 Suivi conjoint
◦ Exploration de signes communs

 Nausées, brûlement épigastrique, régurgitation

 Peut-être effectué par téléphone et par autres 
professionnels

◦ Redirection vers médecin au besoin
 Pas d’améliorations après 2 semaines avec nouvelle 

thérapie

 Symptômes persistants lors de l’arrêt d’une première 
thérapie

 Symptomatique malgré traitement régulier

 Utilisation de produits de secours plus de 3 fois par 
semaine



 Probablement pas de conséquences graves à 
l’utilisation à long terme des IPPs mais se rajoute 
à la charge médicamenteuse

 L’évaluation des indications devraient être fait 
périodiquement peu importe le plan d’assurance, 
et la déprescription évaluée chez tout patient qui 
ont débuté l’IPP pour une pathologie transitoire 
ou en prophylaxie d’un médicament qui n’est 
plus utilisé

 Le suivi de la déprescription devrait sollicité tous 
les intervenants possibles afin d’assurer la 
pérennité du changement


