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4 points-clés sur les IPP

selon les recommandations de la HAS (juin 2009)
Quel IPP choisir ?
Il n’y a pas de différence d’efficacité ni de tolérance entre les IPP.
Aucune différence d’efficacité cliniquement pertinente n’est démontrée entre les IPP permettant de recommander
un IPP plutôt qu’un autre dans une indication donnée1.
En revanche, les coûts de traitement étant différents, la prescription doit observer la plus stricte économie compatible
avec la qualité des soins.
Quel IPP pour soulager plus rapidement les symptômes d’un reflux gastro-œsophagien (RGO)
sans œsophagite ?
Aucun IPP n’a démontré sa supériorité clinique pour soulager les symptômes de RGO sans oesophagite.
Il n’y a pas de différence établie entre les IPP sur le soulagement du pyrosis au terme de 4 semaines de traitement2,3
et aucun IPP n’a montré de supériorité clinique pour soulager plus rapidement les symptômes du RGO sans
oesophagite4.
A quel dosage ?
La demi dose est indiquée pour la majorité des IPP
• dans le traitement symptomatique du RGO sans oesophagite
• dans la prévention des lésions gastroduodénales dues aux AINS chez les sujets à risque :
99 patients de plus de 65 ans,
99 ou ayant des antécédents d’ulcère gastroduodénal,
99 ou co-traités par un antiagrégant plaquettaire, un anticoagulant ou un corticoïde.
indications les plus fréquentes (dose quotidienne)
Durée du traitement

Pantoprazole

Lansoprazole

Oméprazole

1/2 dose

1/2 dose

Pleine dose
si réponse
insuffisante

Pleine dose
si réponse
insuffisante

1/2 dose

Pleine dose

Esoméprazole

Rabéprazole

1/2 dose

1/2 dose

Reflux gastro-œsophagien et œsophagite par reflux

Traitement symptomatique du reflux gastroœsophagien (RGO) sans œsophagite

4 semaines, puis
éventuellement, traitement
à la demande (long terme)

1/2 dose

Jusqu’à la fin du traitement
par AINS

1/2 dose

Lésions gastroduodénales dues aux AINS
1/2 dose

spécialité ne disposant pas de l’autorisation de mise sur
le marché (AMM) pour cette indication
Pantoprazole (Eupantol®, Inipomp®, génériques)
Lansoprazole (Lanzor®, Ogast®,Ogastoro®, génériques)
Oméprazole (Mopral®, Zoltum®, génériques)
Esoméprazole (Inexium®)
Rabéprazole (Pariet®)
1
2

3

4

Demi-dose 20 mg
Demi-dose 15 mg
Demi-dose 10 mg
Demi-dose 20 mg
Demi-dose 10 mg

Pleine dose : 40 mg
Pleine dose : 30 mg
Pleine dose : 20 mg
Pleine dose : 40 mg
Pleine dose : 20 mg
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Quelles sont les situations dans lesquelles les IPP ne sont pas justifiés ?
• la dyspepsie fonctionnelle (si un RGO n’est pas associé)
Il n’y a pas d’argument suffisant pour valider l’efficacité des anti-sécrétoires dans les différentes situations
recouvrant l’appellation de dyspepsie1,5.
Aucun anti-sécrétoire n’a cette indication dans son autorisation de mise sur le marché (AMM).
• la prévention des lésions gastroduodénales dues aux AINS utilisés dans le cadre d’affections aiguës chez
des patients non à risque (moins de 65 ans, sans antécédent ulcéreux et n’étant traités ni par antiagrégant
plaquettaire, ni par anticoagulant, ni par corticoïde)1,5.
• les manifestations extra-digestives isolées
Il n’y a pas de preuve de l’efficacité des IPP, quelle que soit la dose utilisée, dans le soulagement des
manifestations extra-digestives isolées tels que les symptômes ORL, la toux chronique, l’asthme ou les
douleurs thoraciques d’origine non cardiaque5.
Aucun IPP n’a d’indication dans son AMM pour le soulagement des manifestations extra-digestives
isolées pouvant être liées à un RGO1.
Il n’y a pas d’efficacité prouvée à prescrire des IPP en test thérapeutique ou traitement d’épreuve dans ces
situations1,5.
Chez des patients asthmatiques mal contrôlés, en l’absence de RGO authentifié, le traitement par inhibiteurs de
la pompe à protons ne permet pas d’améliorer le contrôle de l’asthme6,7,8.
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m Pour en savoir plus

- le mémo « Prévention des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) »
- le mémo coûts « Inhibiteurs de la pompe à protons »
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