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es personnes qui prennent des anti-
 inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
pendant des mois pour calmer les dou-

leurs de l’arthrose exposent leur estomac 
à des risques d’ulcère, de perforation et de 
saignement.
 « Ces complications sournoises arrivent 
du jour au lendemain sans crier gare et sans 
aucun symptôme précurseur », précise le  
Dr Jean-Pierre Pelletier, chef du Service de 
rhumatologie du CHUM et directeur de 
l’Unité des maladies rhumatismales de 
l’Université de Montréal. Selon lui, parmi 
les personnes qui utilisent des AINS en  
raison de douleur chronique, une sur qua-
tre souffre de ces complications.
 Ces utilisateurs sont nombreux, souvent 
âgés et vulnérables. Ils doivent protéger leur 
estomac. « La seule façon de le faire est d’ad-
joindre un inhibiteur de la pompe à protons 
(IPP) à l’anti-inflammatoire, explique le rhu-
matologue. Rien d’autre ne fonctionne. » 
 Ces deux médicaments sont souvent 
prescrits ensemble mais pour toutes sortes 
de raisons, les gens ne sont pas fidèles à leur 
traitement à l’IPP. Aux yeux du Dr Pelletier, 
il s’agit d’un véritable problème. Trois à 
quatre mois après la prescription conjointe 
d’un IPP et d’un AINS, les deux tiers des 
patients ont laissé tomber l’IPP. En prenant 
l’AINS seul, ils s’exposent aux complica-
tions gastriques.

Un noUveaU JoUeUr
Un nouveau médicament a été approuvé au 
Canada en janvier 2011. Le Vimovo® sert 
à la fois à soulager la douleur arthritique 
et à protéger les estomacs vulnérables. Il 
combine pour la première fois un AINS, le 
naproxène entérosoluble, à un IPP, l’ésomé-
prazole à libération immédiate (Nexium). 
 L’IPP agit en premier en abaissant l’aci-
dité de l’estomac pour le protéger. Ensuite, 
l’anti-inflammatoire est libéré. « De cette 
façon, nous sommes certains que le patient 

prend les deux et obtient la protection sou-
haitée », indique le Dr Pelletier.
 Lors d’études comparant des patients 
prenant Vimovo ou du naproxène seul, les 
premiers ont moins souffert d’ulcères gas-
triques et des effets indésirables digestifs 
hauts associés aux AINS et ont aussi aban-
donné leur traitement moins souvent. « Les 
études faites jusqu’à maintenant montrent 
que le Vimovo réduit de 50 à 75 % le risque 
de souffrir d’un ulcère, de perforation ou de 
saignement », précise Jean-Pierre Pelletier. 
Ce qui est très convaincant à ses yeux.
 Le Vimovo est homologué au Canada 
pour soulager l’arthrose, la polyarthrite 
rhumatoïde et la spondylarthrite ankylo-
sante chez les patients à risque de souffrir 
de complications gastriques. Ces derniers 
sont surtout des personnes âgées qui pren-
nent des AINS de façon chronique pour 
apaiser les douleurs de l’arthrite.
 Aux yeux du rhumatologue, la combi-
naison naproxène/Nexium est gagnante.  
« Le naproxène, parmi les plus prescrits au 
monde en raison de son efficacité, est le 
seul AINS ayant un effet neutre sur le ris-
que cardiovasculaire, et le Nexium, qu’on 
utilise depuis au moins quinze ans, a lar-
gement fait la preuve de son efficacité et de 
son innocuité », précise-t-il.   

aiNs + iPP =  
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Le Vimovo® sert à soulager la douleur arthritique  
et prévient les problèmes gastriques.
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es allergies sont devenues un su-
jet d’actualité et un phénomène de 
société. Elles touchent un nombre 

croissant d’individus dans presque tous 
les pays. L’immunothérapie pour le trai-
tement des allergies respiratoires est une 
option efficace qui a fait ses preuves. Un 
guide issu d’un consensus québécois et 
approuvé par le comité exécutif du Col-
lège des médecins du Québec a été publié 
l’an dernier par l’Association des aller-
gologues et immunologues du Québec 
(AAIQ). Il propose une gamme complète 
de renseignements visant à standardiser 
le suivi de cette clientèle.

Fait important, le consensus 
recommande que les traitements 
soient toujours faits sous la 
surveillance d’un médecin.  
Il faut faire la différence entre 
un vaccin prophylactique et un 
traitement de désensibilisation.

 Le guide présente notamment les ty-
pes de programmes d’immunothérapie 
pour les inhalants, les conditions de ma-
nipulation et de stockage des extraits, un 
protocole d’administration présentant la 
méthode et les phases, ainsi que les ris-
ques liés à l’immunothérapie.   

Le guide Immunothérapie par voie  
sous-cutanée pour le traitement des  
allergies – Consensus québécois  
peut être consulté sur le site de l’AAIQ  
à l’adresse suivante : 

www.allerg.qc.ca/Profes-
sionels/consensus%20
imm%20Abrege%20
01_2011.pdf
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