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IPP et surprescription
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3 principales raisons de la surprescription:

lnstauration du ttt pour une indication inappropriée

Continuation du ttt sans ré-évaluation

Problème de sevrage lors de son arrêt



IPP et déprescription
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Top 5 (2014) en médecine 
interne générale ambulatoire

https://www.smartermedicine.ch/fr/liste-top-5/medecine-interne-generale-ambulatoire.html
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40-65% des patients hospitalisés 

sous IPP 

n’ont pas de raison documentée
(US, Can, Aus)

lnstauration du ttt pour une 
indication inappropriée

Esteves, M., et al. Surprescription des inhibiteurs de la pompe à 

protons, Rev Med Suisse, Vol. 3, no. 579, 2017, pp. 1782–1786
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Pourquoi réduire la consommation 
des IPP ?
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40-65% des patients hospitalisés 

sous IPP 

n’ont pas de raison documentée
(US, Can, Aus)

Les IPP doivent dans la plupart des 

cas être administrés une courte 

période

Effets indésirables au long terme

Pour de nombreux patients, la dose 

peut être diminuée ou arrêtée et 

reprise momentanément si effet 

rebond

lnstauration du ttt pour une 
indication inappropriée

Continuation du ttt sans ré-évaluation

Problème de sevrage lors de son arrêt

Moriarty F , Wallace E  et al, Prevalence of potentially inappropriate prescribing in older people in primary care and its 

association with hospital admission: longitudinal study , BMJ, 2018 363 :k4524 
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Pharmacodépendance

 Impact des IPP chez les volontaires
sains: (n=120, ttt IPP pdt 8 semaines
puis arrêt net  troubles GI par
hyperacidité

 Effet rebond possible à l’arrêt du ttt

Durée: Généralement < 1 semaine

Bjornsson E, Abrahamsson H, Simren M, et al. Discontinuation of proton pump inhibitors in patients on long-term therapy: a double-

blind, placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther. 2006;24(6):945-954.

1/3 des 97 patients prenant un IPP depuis 4 ans ont pu arrêter leur 

traitement (↓ progressive ou arrêt net).

Reimer C, Proton-pump inhibitor therapy induces acid-

related symptoms in healthy volunteers after withdrawal

of therapy. Gastroenterology. 2009



Qu’est ce que la déprescription?
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Thompson W, Farrell B. Deprescribing: What Is It and What Does the Evidence Tell Us? The Canadian Journal of Hospital Pharmacy. 2013;66(3):201-202.

Farrell B et al.. What are priorities for deprescribing for elderly patients? Capturing the voice of practitioners: a modified delphi process. PLoS One. 2015 Apr 7

Farrel B et al., Methodology for Developing Deprescribing Guidelines: Using Evidence and GRADE to Guide Recommendations for Deprescribing, PLoS One, August 2016,

Déprescrire

=

Diminuer les doses

Arrêter un médicament

Remplacer par une alternative plus sécuritaire

Usage approprié des médicaments

Promotion de son usage sécuritaire

Impact sur la polymédication
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Pour un usage approprié des IPP

• Critères de Beers

• PIM Check (Potentially Inapropriate Medication)

• STOPP/START

http://www.pimcheck.com/

American Geriatrics Society 2019 Updated AGS Beers Criteria'aefor Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults 

DOI: 10.1111/jgs.15767 

http://www.pimcheck.com/
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Comment déprescrire un IPP?
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Conclusion

 Approche multidisciplinaire, basée sur les évidences

 1. Valider la déprescription: réévaluation systématiquement
l’indication à l’IPP

 2. Comment arrêter/réduire les doses en pratique ?: emploi
intermittent (période limitée), emploi sur demande (selon symptômes),
passage d’une dose standard à une dose d’entretien minimale
efficace

 3. Planifier un suivi (effet rebond…)



Assistance pharmaceutique :  058 773 42 14

MERCI de votre attention!


