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PHarmacoVigilance

es inhibiteurs de la pompe à pro-

tons (IPP) sont souvent considé-

rés comme indispensables pour le 

traitement des ulcères gastroduodénaux 

chez les patients prenant plusieurs mé-

dicaments. Pourquoi ? Premièrement, 

en raison de leur efficacité jugée généra-

lement supérieure à celle des autres an-

tiulcéreux produisant un effet sembla-

ble, deuxièmement parce qu’on estime 

à 4 % ou moins les effets secondaires 

découlant de la prise d’un IPP (ex. : Pan-

toloc®) et troisièmement, parce que le 

risque d’interactions médicamenteuses 

n’avait pas été encore démontré.

 Or, de plus en plus d’études cliniques amé-

ricaines laissent entrevoir que les risques d’in-

teractions médicamenteuses peuvent effective-

ment devenir une réalité pour certains patients 

prenant un IPP et d’autres médicaments. Ainsi, 

les chercheurs soutiennent que des patients pre-

nant à la fois au moins un IPP et du clopidogrel (Pla-

vix®) peuvent subir une interaction médicamenteuse. Bien 

qu’aucun changement notable n’ait été apporté au Compendium 

des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), Santé Canada 

a approuvé, en août dernier, des renseignements en matière d’in-

nocuité portant sur une interaction potentielle entre les IPP et le 

clopidogrel.

CLOpIDOGREL
Quel lien existe-t-il entre les IPP et le 

clopidogrel ? Le clopidogrel est un pro-

médicament1 métabolisé dans le foie en 

partie par l’isoenzyme 2C19 du cyto-

chrome P450 (CYP2C19). Une fois 

actif, ce promédicament vise à prévenir 

les problèmes athérothrombotiques en 

agissant comme antiplaquettaire. Or, la 

prise d’un IPP pourrait inhiber l’isoen-

zyme CYP2C19 réduisant ainsi l’effet 

antiplaquettaire du clopidogrel. Une 

telle éventualité prédisposerait alors 

le patient à un risque plus élevé de pro-

blèmes athérothrombotiques liés à une 

agrégation plaquettaire, comme l’infarctus aigu 

du myocarde.

Même si la communauté scientifique demeure 

prudente quant aux interactions médicamenteu-

ses entre les IPP et le clopidogrel, le traitement 

aux IPP serait déconseillé chez les patients qui re-

çoivent du clopidogrel. Le recours simultané aux IPP et 

au clopidogrel demeure une approche pharmacologique dont 

les bénéfices et les risques doivent être soigneusement évalués par 

le médecin. Par ailleurs, l’infirmière demeure la professionnelle 

habilitée à effectuer l’évaluation et le suivi infirmier complexe de 

ces patients pouvant courir certains risques liés à ces interactions 

médicamenteuses. Le mot d’ordre : pharmacovigilance ! 

l

La prise d’un IPP 
pourrait inhiber 

l’isoenzyme CYP2C19 
réduisant ainsi 

l’effet antiplaquettaire 
du clopidogrel.

anTiulcéreux ou anTiagréganTs PlaqueTTaires ?
Les inhibiteurs de la pompe à protons :

Mise en garde contre les interactions médicamenteuses.
Par jérÔMe oueLLeT, inF., m.a.(c.)

1. Un promédicament est une substance médicamenteuse dont le principe actif doit être transformé par les enzymes situées dans les cellules (du foie, essentiellement) pour  
 avoir une action thérapeutique efficace.
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