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Surprescription et enjeu économique

66 % des patients reçoivent un IPP 
pour des raisons prophylactiques 
non validées!

3 mia /an
1. Les co-prescriptions IPP/AINS dans le cadre de

pathologies non chroniques chez des patients non à
risque

2. La prévention de l’ulcère de stress chez les patients
hospitalisés aux SI

3. Les symptômes ORL traités de façon empirique
comme symptômes extra-œsophagiens du RGO

Overprescribing proton pump inhibitors Is expensive and not evidence based. BMJ 2008; 336:2-3 

Esteves et al. RMS 2017 13 : 1782-6

• 4ème famille de substance la + prescrite en Suisse 

• 14% des patients reçoivent des IPP pour une indication justifiée

4. Poursuite automatique du traitement  entre services hospitaliers et à la sortie de 

l’hôpital



3

Prescription d’IPP et durée ttt

Indications justifiées bien définies

Durée de traitement limitée

Esteves et al Rev Med Suisse 2017 ; 13 : 1782-6



Prescription d’AINS
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La prescription d’AINS doit être limitée. 

Si elle est indispensable :

 Choisir un AINS ayant un profil efficacité-sécurité favorable

 Rechercher les doses minimales utiles 

 Limiter la durée du traitement 

 Eviter l’association de deux AINS 

1er choix: ibuprofène pour profil efficacité –sécurité CV et digestif



Prescription d’AINS = prescription IPP?
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Avant instauration d’un traitement par AINS:

Les patients avec un historique d’ulcère

peptique (gastrique ou duodénal) doivent être

testés pour H. Pylori

L’éradication de H. Pylori diminue les risques

de complications gastriques chez les patients

recevant un AINS au long cours.

Evaluer le niveau de risque d’une toxicité

gastro-intestinale chez le patient.

La prescription d’AINS à elle seule ne justifie pas une 

prescription d’IPP



AINS & Facteurs de risque de toxicité GI
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OR 13.5

OR 8

OR 4.7

OR 6.1

OR 6.4

OR 2.2

SSRI OR 4.8

Lanza et al. Guidelines for prevention of NSAID-related ulcer complications.  Am J Gastroenterol. 2009

OR 4.4

OR 4.7



Patient sous AINS: quand prescrire un IPP?

7

Sans facteur de risque la prescription systématique d’IPP lors d’un traitement pas 

AINS n’est pas recommandée

Lanza et al. Guidelines for prevention of NSAID-related ulcer complications.  Am J Gastroenterol. 2009

La prescription d’un IPP est justifiée chez les patients à risque élevé ou modéré.

(niveau d’évidence Ib)

Tiré de la liste hospitalière PHNVB mai 2021



Prévention saignements GI Aspirine cardio
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La présence d’un seul FR 

suffit:

• ATCD d’ulcère 

compliqué

• ATCD d’ulcère (sans 

saignement)

• Saignements GI 

• Prise de deux 

antiplaquettaires

• Prise d’un anticoagulant

• Plus d’un des facteurs 

suivants: âge > 60 ans, 

prise de 

corticostéroïdes, 

symptômes de 

dyspepsie ou de RGO

Bhatt et al.  Expert consenus document on reducing the GI Risk of Antiplatelet Therapy and NSAID  Use JACC 2008 



IPP: moment de prise – posologie- choix
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Moment de prise: 30 minutes avant le 1er repas de la journée

Posologie:
Doses officielles indiquées en 

prévention

dexlansoprazole 15 mg

esoméprazole 20 mg

lansoprazole 15 mg

oméprazole 20 mg

Pantoprazole 40 mg

rabéprazole 10 mg

Choix:

A dose équivalente pas de différence d’efficacité ou d’EI

Pantoprazole: 1er choix car moins d’interactions



IPP en gériatrie
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BEERS Criteria (consensus d’experts américains en gériatrie):

STOPP Criteria

Chez une personne âgée de 65 ans ou plus, la prise de ces médicaments

est potentiellement inappropriée (…) Un IPP à dose maximale pendant plus de

8 semaines pour œsophagite peptique ou ulcère gastroduodénal non compliqués

Réévaluation régulière importante

Prescriptions inappropriées des IPP dans la population 

gériatrique sont estimés entre 25% et 70%*
* selon les diverses études



Assistance pharmaceutique :  058 773 42 14

MERCI de votre attention!




