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Préoccupations concernant les patients avec intestin court ou syndrome de malabsorption1 et 
l’usage d’un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) dont la forme pharmaceutique peut se 
dissoudre avant l’administration (NexiumMC et PrevacidMC FasTab) afin de voir la possibilité de 
modifier les conditions de remboursement de la mesure du prix maximal payable (PMP) 
appliquées aux IPP 

Les inhibiteurs de la pompe à protons sont absorbés au duodénum, la partie initiale du grêle. 
Ils ont une formulation gastrorésistante et parfois à libération retardée. Les inhibiteurs de la 
pompe à protons dont la forme pharmaceutique permet une solubilisation avant administration, 
PrevacidMC FasTab (comprimés à désagrégation orale) et NexiumMC, contiennent des granules à 
enrobage gastrorésistant à libération retardée. 

Pour les patients avec intestin court, les formes pharmaceutiques orales absorbées au grêle 
connaissent une absorption erratique. Il en va de même pour les formes à enrobage 
gastrorésistant et les formulations à libération retardée ou prolongée. L’absorption des 
inhibiteurs de la pompe à protons en présence d’un intestin court est donc erratique peu 
importe la formulation de l’IPP puisque tous ont une formulation gastrorésistante, parfois à 
libération retardée. L’absorption dépend également de la portion restante du grêle. 

Pour les patients avec intestin court nécessitant un traitement de leurs sécrétions pancréatiques 
ou gastriques excessives, un antagoniste des récepteurs H2 de l’histamine (anti H2) devrait être 
favorisé avant l’essai d’un inhibiteur de la pompe à protons puisque l’absorption des anti H2 
serait moins touchée que celle des IPP, les anti H2 étant absorbés en partie au niveau de 
l’estomac. 

L’INESSS est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier les conditions de remboursement de la 
mesure du prix maximal payable des inhibiteurs de la pompe à protons afin d’y inclure les 
patients avec intestin court, pour les raisons mentionnées précédemment. Seuls les patients 
souffrant de dysphagie grave ou qui sont porteurs d'une sonde nasogastrique ou gastrojéjunale 
demeurent exemptés de la mesure. 

1. Dans ce texte, « syndrome de malabsorption » sera inclus lors de la mention « intestin court ». 
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