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Modalités de remboursement des inhibiteurs de la 
pompe à protons (IPP) dans une perspective d’usage 
optimal - à l’intention des prescripteurs

Quel est le contexte des modalités ?

Les IPP figurent parmi les médicaments les plus prescrits et les plus coûteux dans le régime public d’assurance médicaments. Dans de nom-
breux cas, la prescription d’un IPP à long terme est injustifiée. Par contre, l’état de certains patients en justifie l’usage à long terme et l’accès 
à cette classe de médicaments doit être préservé. Les modalités de remboursement des IPP, entrées en vigueur le 21 avril 2017, pourraient 
favoriser l’usage optimal à long terme de ces médicaments.

Il s’agit de modalités concertées qui ont été travaillées, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), par l’Institut 
national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) et en collaboration avec trois directions du MSSS - la Direction des affaires phar-
maceutiques et du médicament, la Direction générale de la planification, de la performance et de la qualité et la Direction générale des 
services de santé et médecine universitaire - et, entre autres, l’Ordre des pharmaciens du Québec (OPQ), l’Association des pharmaciens des 
établissements de santé du Québec (APES), l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), le Collège des médecins du 
Québec (CMQ), la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) et le Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU). Des arrimages avec 

la RAMQ ont également permis de valider l’applicabilité de ces modalités.
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IPP – Considérations thérapeutiques et codes de réclamations, régime public d’assurance médicaments (RPAM)

Ce tableau ne remplace pas le jugement du prescripteur.

Code Considération  
thérapeutique Traitement initial Traitement à long terme

Durée de  
remboursement  
maximale

Aucun 
code

Dyspepsie non 
investiguée ou sans 
lésion repérée, sans 
prédominance de 
symptômes de RGO1

Symptômes: 3 jours ou plus/semaine
Traitement: IPP 
Fréquence: DIE
Durée: 4 semaines 

IPP initial inefficace
Recherche de la présence de H. pylori
Si test positif, traitement d’éradication

IPP initial efficace
Symptômes: de retour
Traitement: IPP
Fréquence: au besoin, max DIE
Durée: période symptomatique

Durée: 90 jours consécutifs  
ou non /12 mois

Aucun 
code H. pylori positif

Traitement de première intention
Traitement: IPP
Fréquence: BID
Durée: 14 jours
AVEC Antibiothérapie (voir Addenda)

Traitement de deuxième intention
Traitement: IPP
Fréquence: BID
Durée: 14 jours 
AVEC Antibiothérapie (voir Addenda)

— Durée: 90 jours consécutifs  
ou non /12 mois

Aucun 
code

Ulcère gastrique  
ou duodénal  
(non associé à H. pylori) 

Traitement: IPP
Fréquence: DIE
Durée: 4 semaines

IPP initial inefficace
Considérer d’orienter le patient  
vers un spécialiste

IPP initial efficace
Symptômes: de retour
Fréquence: au besoin, max DIE
Durée: période symptomatique

Durée: 90 jours consécutifs  
ou non /12 mois

En quoi consistent-elles ?

En ce qui a trait aux durées de traitement reconnues, les durées de remboursement initial ont été déterminées à 90 jours, par période de 12 
mois, pour l’ensemble des utilisateurs d’IPP, sauf pour les conditions cliniques spécifiées dans le tableau ci-dessous. Au besoin, le prescripteur 
pourra réévaluer le patient afin de déterminer si un traitement d’une durée prolongée est nécessaire. Un code justificatif pourra être inscrit sur 
l’ordonnance selon les situations d’exception prévues. Ce code permettra un remboursement pour des durées maximales de 12 ou 24 mois.

Est-ce que ces modalités constituent une ingérence dans la pratique des médecins ?

Elles portent sur la durée de remboursement et non sur la possibilité, pour le médecin, de prescrire ou non un médicament. Le fait d’inscrire 
un code justificatif reconnu par la RAMQ n’aura d’incidence que sur le montant remboursé par la RAMQ au pharmacien et, par conséquent, 
sur le montant à débourser par le patient.

1 Lorsque les symptômes de dyspepsie sont présents moins de 3 jours/semaine, un traitement au besoin à l’aide d’antiacides, d’alginates ou d’anti-h2 est recommandé. 

https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Addenda_IPP_VF_Sept2016.pdf
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Addenda_IPP_VF_Sept2016.pdf
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Code Considération  
thérapeutique Traitement initial Traitement à long terme

Durée de  
remboursement  
maximale

Aucun 
code

Ulcère gastroduodénal 
associé aux AINS 

Traitement: IPP et cesser si possible 
l’AINS 
Dose: complète
Fréquence: DIE
Durée: 8 semaines

Si H. pylori présent
Traitement: éradication 

Chez les patients dont le traitement 
par AINS doit être poursuivi après la 
guérison de l’ulcère:
Traitement: envisager de réduire 
la dose d’AINS, substituer l’AINS 
par de l’acétaminophène, un autre 
analgésique ou par de l’ibuprofène à 
faible dose (1,2 g/jour)

Chez les patients à risque élevé 
(ulcération précédente) et dont la 
poursuite du traitement par AINS 
est jugée nécessaire:
Traitement: envisager de prescrire 
un AINS sélectif (COX-2) à la place 
d’un AINS standard en plus d’un IPP à 
prendre DIE

Durée: 90 jours consécutifs  
ou non /12 mois

PP12 Dyspepsie secondaire 
associée à la prise d’AINS

Traitement: IPP
Fréquence: DIE en concomitance 
avec la prise d’AINS

Traitement: IPP
Fréquence: DIE
Durée: jusqu’à la fin de la prise d’AINS 
OU disparition des symptômes de 
dyspepsie

IPP inefficace
Considérer d’orienter le patient  
vers un spécialiste

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code

PP12 Grossesse —
Traitement: IPP
Durée: jusqu’à la fin de la grossesse

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code:  
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code

PP12
Port d’une sonde 
nasogastrique  
ou gastrojéjunale

—
Traitement: IPP
Durée: jusqu’au retrait de la sonde 
nasogastrique ou gastrojéjunale

PP12 Prophylaxie 
cytoprotectrice —

Traitement: IPP
Fréquence: DIE
Durée: jusqu’à la fin de la prise du 
médicament justifiant la prophylaxie 
cytoprotectrice

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code

Le code justificatif PP12 peut être inscrit sur l’ordonnance si un IPP en prophylaxie cytoprotectrice est jugé 
nécessaire en concomitance avec un médicament potentiellement irritant, qu’il y ait ou non un antécédent 
d’ulcère. Les médicaments potentiellement irritants sont par exemple l’AAS à dose antiplaquettaire, la prednisone, 
un AOD, la warfarine ou un ISRS. L’opérationnalisation de la recommandation concernant la cytoprotection a 
nécessité un assouplissement au regard des médicaments justifiant une prophylaxie cytoprotectrice afin d’éviter 
des préjudices de santé importants. 
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Code Considération  
thérapeutique Traitement initial Traitement à long terme

Durée de  
remboursement  
maximale

PP12 Syndrome de  
l’intestin court —

Traitement: IPP
Durée: jusqu’à l’adaptation à cette 
atteinte

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code:  
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code

PP205 Dyspepsie fonctionnelle 
répondant aux IPP —

Traitement: IPP
Durée: jusqu’à la disparition  
des symptômes

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code 
OU 
Symptômes: RGO 3 jours 
ou plus/semaine de retour 
AVEC arrêt de l’IPP

PP205

Dyspepsie non 
investiguée ou sans 
lésion repérée, avec 
prédominance de 
symptômes de RGO2 

Symptômes: RGO 3 jours ou  
plus/semaine
Traitement: IPP 
Fréquence: DIE
Durée: 4 semaines

IPP initial inefficace
Considérer d’orienter le patient  
vers un spécialiste

IPP initial efficace
Symptômes: de retour
Traitement: IPP 
Fréquence: au besoin, max DIE
Durée: période symptomatique

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code 
OU 
Symptômes: RGO 3 jours 
ou plus/semaine de retour 
AVEC arrêt de l’IPP

PP205 Gastroentérite 
éosinophilique —

Traitement: IPP
Durée: jusqu’à la disparition  
des symptômes

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code 
OU 
Symptômes: RGO 3 jours 
ou plus/semaine de retour 
AVEC arrêt de l’IPP

2 Lorsque les symptômes de RGO sont présents moins de 3 jours/semaine, un traitement au besoin à l’aide d’antiacides, d’alginates ou d’anti-h2 est recommandé.
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Code Considération  
thérapeutique Traitement initial Traitement à long terme

Durée de  
remboursement  
maximale

PP205 Œsophage 
hypersensible —

Traitement: IPP
Durée: jusqu’à la disparition  
des symptômes

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code 
OU 
Symptômes: RGO 3 jours 
ou plus/semaine de retour 
AVEC arrêt de l’IPP

PP205

Symptômes 
extradigestifs  
répondant aux IPP  
et récidivant à l’arrêt

—
Traitement: IPP
Durée: jusqu’à la disparition  
des symptômes

Durée: 12 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
12 mois/ordonnance en 
apposant le même code 
OU 
Symptômes: RGO 3 jours 
ou plus/semaine de retour 
AVEC arrêt de l’IPP

PP999 Anneau de Schatzki

— Traitement: IPP

Durée: 24 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
24 mois/ordonnance en 
apposant le même code

PP999 Ectasie vasculaire 
antrale (EVA)

PP999

Fuite de liquide 
gastrique autour du site 
péristomal à la suite 
d’une gastrostomie

PP999
Maladie de Crohn – 
atteinte du tube digestif 
supérieur

PP999 Œsophage de Barrett

PP999 Œsophagite à 
éosinophiles

PP999 Œsophagite érosive 
récidivante



6 / 6OUTIL AUX PRESCRIPTEURS 

Code Considération  
thérapeutique Traitement initial Traitement à long terme

Durée de  
remboursement  
maximale

PP999

Prise d’enzymes 
pancréatiques n’ayant 
pas l’efficacité voulue 
à cause de leur 
inactivation par  
l’acidité gastrique

— Traitement: IPP

Durée: 24 mois

 � Si le patient répond 
encore à l’indication 
clinique associée à ce 
code: 
Renouvellement pour 
une durée maximale de 
24 mois/ordonnance en 
apposant le même code

PP999 Sténose peptique de 
l’œsophage

PP999 Syndrome de 
Zollinger‑Ellison

PP999 Ulcères de Cameron

PP999

Ulcères néoplastiques 
associés à un 
saignement chronique 
ou à une hémorragie 
digestive sur une lésion 
de l’estomac ou de 
l’œsophage

PP999

Ulcère peptique 
idiopathique récidivant 
en l’absence d’H. pylori 
ou de prise d’AINS

Abréviations: 
AAS: acide acétylsalicylique; AINS: anti-inflammatoire non stéroïdien; BID: 2 fois par jour; DIE: 1 fois par jour; IPP: inhibiteur de la pompe à protons; ISRS: inhibiteur sélectif du 
recaptage de la sérotonine; AOD: anticoagulant oral direct; RGO: reflux gastro-oesophagien.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS

Nous vous invitons à consulter les documents suivants sur le site de l’INESSS :
- L’avis « Usage optimal à long terme des IPP » ; 
- L’addenda « Usage optimal à long terme des IPP » (Septembre 2016) ;
- L’addenda « Usage optimal à long terme des IPP » (Août 2017).

Veuillez contacter la RAMQ pour de plus amples renseignements sur les modalités 
de remboursement entrées en vigueur le 21 avril 2017.

http://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/usage-optimal-a-long-terme-des-inhibiteurs-de-la-pompe-a-protons.html

