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pour la réalisation de l’addenda. 

Responsabilité 
L’Institut assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent 
document ; les conclusions et les recommandations qu’il contient ne reflètent pas forcément les 
opinions des lecteurs externes ou des autres personnes consultées aux fins de son élaboration.  



SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ACG Association canadienne de gastroentérologie 

bid deux fois par jour 

CHSG Canadian Helicobacter Study Group 

die (ou id) une fois par jour  

IPP inhibiteur de la pompe à protons 

mg milligramme  

qid quatre fois par jour  

RAMQ Régie de l’assurance maladie du Québec 

tid trois fois par jour 
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INTRODUCTION 
L’avis intitulé Usage optimal à long terme des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) a été 
soumis au ministre de la Santé et des Services sociaux le 31 mars 2016 et publié le 30 mai 
suivant. Cet avis avait pour objectif de déterminer les stratégies qui pourraient être envisagées 
afin d’améliorer l’usage à long terme de cette classe de médicaments et d’atténuer la pression 
financière sur le régime général d’assurance médicaments. Afin de favoriser un usage optimal 
des IPP, des recommandations cliniques sur les durées de traitement à long terme, sur les 
modalités d’arrêt de traitement ainsi que sur les interventions non pharmacologiques efficaces 
pour soulager les symptômes de dyspepsie ont été élaborées à partir de l’information provenant 
de recommandations de bonnes pratiques cliniques et d’opinions d’experts appliquées au 
contexte québécois. Depuis ce temps, les nouvelles recommandations de l’Association 
canadienne de gastroentérologie (ACG) et du groupe d’étude canadien sur Helicobacter pylori (H. 
pylori), soit le Canadian Helicobacter Study Group (CHSG), ont été publiées [Fallone et al., 2016]. 
L’objectif du présent addenda est donc d’actualiser les recommandations relatives aux 
traitements d’éradication de H. pylori formulées dans l’avis sur l’usage optimal à long terme des 
IPP, en accord avec les résultats d’un consensus canadien publiés en juillet 2016 [Fallone et al., 
2016]. 

MÉTHODOLOGIE 
Aucune recherche documentaire n’a été réalisée aux fins de cet addenda. La mise à jour des 
recommandations canadiennes sur le traitement d’éradication de H. pylori était déjà attendue et 
étroitement surveillée. L’évaluation de la qualité méthodologique de ce document a été 
effectuée de façon indépendante par deux examinateurs à l’aide de l’outil d’évaluation AGREE II 
[Brouwers et al., 2010]; les désaccords ont été réglés par consensus. Le score global tenant 
compte des résultats des deux évaluateurs, fixé arbitrairement à 60 % ou plus, devait être 
obtenu pour que le document soit jugé de bonne qualité méthodologique et retenu. 

RÉSULTATS 
Une évaluation réalisée à l’aide de la grille AGREE II a confirmé la valeur des nouvelles 
recommandations en montrant l’usage d’un processus rigoureux et transparent lors de leur 
élaboration. Les recommandations du consensus canadien publiées en 2016 ont été retenues 
avec l’accord des experts cliniques qui forment le comité consultatif IPP. 

La résistance croissante de H. pylori aux antibiotiques rend l’infection à cette bactérie plus 
difficile à traiter [Fallone et al., 2016]. Les preuves d’échec de la triple thérapie d’éradication 
recommandée en première intention dans les précédents rapports de consensus canadiens 
indiquent le besoin d’une nouvelle thérapie. Pour ces raisons, l’ACG et le CHSG ont proposé la 
mise à jour du consensus canadien sur le traitement d’éradication de H. pylori chez l’adulte. Une 
revue systématique a été réalisée en vue de repérer les plus récentes études sur le traitement 
des infections à H. pylori. Les principaux constats résultant de cet exercice ont mené aux 
propositions suivantes : 

• La quadruple thérapie en traitement de première intention et la forte recommandation
que tous les traitements d’éradication entrepris soient d’une durée de 14 jours. Le
PAMC (IPP, amoxicilline, métronidazole et clarithromycine) ou le PBMT (IPP, bismuth,
métronidazole et tétracycline) sont les quadruples thérapies proposées.

• En seconde intention, les thérapies proposées sont le PBMT ou, habituellement, le PAL
(IPP, amoxicilline et lévofloxacine).
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• La triple thérapie (IPP, clarithromycine et soit amoxicilline ou métronidazole) devrait
dorénavant être réservée aux régions où la résistance à la clarithromycine est faible ou
si l’efficacité de la triple thérapie y demeure élevée.

Les tableaux 1 et 2 (traduction libre) des résultats du consensus canadien publié en 2016 sont 
présentés en annexe afin de fournir de plus amples détails sur les nouvelles recommandations. 

DISCUSSION 
Les recommandations de l’ACG et du CHSG, publiées en juillet 2016 sur le traitement 
d’éradication de H. pylori est le résultat d’un examen détaillé et approfondi de la littérature 
scientifique tenant compte des meilleures preuves disponibles et de l’expérience des membres 
d’un comité d’experts sur le sujet [Fallone et al., 2016].  

Malgré certaines limites de la méthodologie utilisée, dont la considération des articles publiés en 
anglais seulement, l’évaluation systématique des preuves fondées sur des études où les 
populations présentaient des degrés de résistance variables aux antibiotiques et l’utilisation de 
différentes doses ou différentes fréquences d’administration et la considération des repas dans 
les différentes études retenues, les membres du comité consultatif IPP ont approuvé les 
recommandations de traitement publiées en 2016. Dans le récent consensus, les preuves 
montrant que depuis 2006, les traitements d’éradication de H. pylori sont de moins en moins 
efficaces ont mené à proposer des thérapies plus complexes et d’une durée plus longue, soit 
14 jours. Les problèmes d’adhésion associés aux thérapies complexes pourraient être résolus en 
partie par l’usage de l’IPP deux fois par jour et de tous les autres agents, quatre fois par jour, au 
lieu d’un usage quatre fois par jour du bismuth et de la tétracycline et de trois fois par jour du 
métronidazole). La préparation de piluliers en pharmacie constitue une autre stratégie qui 
pourrait favoriser une meilleure adhésion aux traitements d’éradication complexes. 

Nouvelles recommandations 
Les recommandations relatives à l’éradication de H. pylori révisées par l’INESSS sont les suivantes : 

H. PYLORI POSITIF Traitement 
de première 

intention 

Traitement par un IPP, deux fois par jour, en association 
avec 

l’amoxicilline, le métronidazole et la clarithromycine 
ou 

le bismuth, le métronidazole et la tétracycline 
pendant 14 jours 

Traitement 
de 

deuxième 
intention 

Traitement par un IPP, deux fois par jour, en association 
avec 

le bismuth, le métronidazole et la tétracycline 
ou 

l’amoxicilline et la lévofloxacine 
pendant 14 jours 
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ANNEXE 

Tableau 1 Recommandations relatives aux schémas posologiques utilisés pour l’éradication de H. 
pylori publiées par l’Association canadienne de gastroentérologie et le CHSG [Fallone et 
al., 2016] 

RECOMMANDATION SCHÉMA POSOLOGIQUE DÉFINITION (VOIR LE TABLEAU DES DOSES) 
PREMIÈRE INTENTION 
Option recommandée Bismuth en quadruple thérapie 

(PBMT) 
IPP + bismuth + métronidazole* + 
tétracycline 

Option recommandée Quadruple thérapie 
concomitante (PAMC) sans 
bismuth 

IPP + amoxicilline + métronidazole* + 
clarithromycine 

Option restreinte† IPP en trithérapie (PAC, PMC ou 
PAM) 

IPP + amoxicilline + clarithromycine 
IPP + métronidazole* + clarithromycine 
IPP + amoxicilline + métronidazole* 

Non recommandée Lévofloxacine en trithérapie (PAL) IPP + amoxicilline + lévofloxacine 
Non recommandée Quadruple thérapie séquentielle 

(PA suivi de PMC) sans bismuth 
IPP+ amoxicilline suivi de IPP + 
métronidazole* + clarithromycine 

DEUXIÈME INTENTION (ÉCHEC DU TRAITEMENT PRÉALABLE) 
Option recommandée Bismuth en quadruple thérapie 

(PBMT) 
IPP + bismuth + métronidazole* + 
tétracycline 

Option recommandée Lévofloxacine en trithérapie 
(habituellement PAL) 

IPP + amoxicilline + lévofloxacine‡ 

Option restreinte§ Rifabutine en trithérapie 
(habituellement PAR) 

IPP + amoxicilline + rifabutine 

Non recommandée Quadruple thérapie séquentielle 
(PA suivi de PMC) sans bismuth 

IPP + amoxicilline suivi de IPP + 
métronidazole* + clarithromycine 

Indéterminée Quadruple thérapie 
concomitante (PAMC) sans 
bismuth 

IPP+ amoxicilline + métronidazole*+ 
clarithromycine 

CHSG : Canadian Helicobacter Study Group 
IPP :  inhibiteur de la pompe à protons 
*Le tinidazole peut être substitué au métronidazole.
† Limitée aux régions où une faible résistance à la clarithromycine (< 15 %) ou un niveau élevé d’éradication (> 85 %) a été
observé. 
‡ Des preuves montrent que l’ajout du bismuth à cette combinaison peut en améliorer les résultats.
§ Limitée aux cas où au moins trois options recommandées ont échoué. 
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Tableau 2 Doses recommandées des agents utilisés lors de l’éradication d’H. pylori* publiées par 
l’Association canadienne de gastroentérologie et le groupe d’étude canadien sur H. pylori 
[Fallone et al., 2016] 

DOSES RECOMMANDÉES DES AGENTS DANS LA QUADRUPLE THÉRAPIE AU BISMUTH	
Bismuth X mg qid† 
Métronidazole 500 mg tid - qid‡ 
IPP Y mg bid 
Tétracycline 500 mg qid 

DOSES RECOMMANDÉES DES AGENTS DANS TOUS LES SHÉMAS POSOLOGIQUES AUTRE QUE LA QUADRUPLE 
THÉRAPIE AU BISMUTH (Y COMPRIS LES IPP EN TRITHÉRAPIE, LES QUADRUPLES THÉRAPIES CONCOMITANTES 

OU SÉQUENTIELLES SANS BISMUTH ET LES THÉRAPIES COMPRENANT DE LA LÉVOFLOXACINE OU DE LA 
RIFABUTINE) 

Amoxicilline 1000 mg bid 
Clarithromycine 500 mg bid 
Lévofloxacine 500 mg die§ 
Métronidazole 500 mg bid 
IPP Y mg bid 
Rifabutine 150 mg bid 

bid : deux fois par jour 
IPP : inhibiteur de la pompe à protons 
die : une fois par jour 
qid : quatre fois par jour 
tid : trois fois par jour 
mg : milligramme 

X : Dose selon la forme utilisée. Les doses les plus communes lors d’essais cliniques étaient : 262 mg de sous-salicylate de 
bismuth, 2 comprimés, qid; 120 mg de sous-citrate de bismuth-colloïdal, 2 comprimés, bid, ou 1 comprimé, qid; 140 mg de 
biskalcitrate de bismuth, 3 comprimés, qid; et, dans PyleraMC (Aptalis Pharma US, Inc.), comprimé combiné, 140 mg de sous-
citrate de bismuth potassique, 3 comprimés, qid. 

Y : La dose dépend de l’IPP utilisé. Les doses habituelles sont : 20 mg d’esoméprazole, 30 mg de lansoprazole, 
20 mg d’oméprazole, 40 mg de pantoprazole et 20 mg de rabéprazole. Dans plusieurs pays, la double dose (par 
exemple 40 mg d’esoméprazole, bid) est utilisée plus souvent que les doses habituelles). Malgré le manque de données 
probantes, la dose de dexlansoprazole pourrait être de 30 mg ou de 60 mg. 

*Doses utilisées en Amérique du Nord. Ces doses peuvent varier dans différentes parties du monde. Par exemple 400 mg de
métronidazole ou 200 mg de clarithromycine pourraient représenter les doses recommandées dans certaines parties de
l’Europe ou de l’Asie, respectivement. 

†Des études réalisées en Chine indiquent qu’une double dose de bismuth deux fois par jour est aussi efficace [Lu et al., 
2013].  

‡On ne dispose pas de preuves suffisantes sur l’usage du métronidazole quatre fois par jour. Toutefois, certains membres de 
groupes de consensus ont proposé cet usage afin de simplifier le shéma posologique et ainsi aider certains patients (400 mg 
de métronidazole quatre fois par jour serait aussi acceptable dans les pays où ce dosage est offert).  

§Dans les essais cliniques, l’éradication apparaît semblable dans les études où l’usage du lévofloxacine était de 250 mg, deux 
fois par jour, ou de 500 mg, une fois par jour [Gisbert et Morena, 2006]. 
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