
FICHE N°5 : APPAREIL DIGESTIF  
Bases pharmacologiques des traitements de la pathologie acido-peptique 

 
Rappel Physiologique: La digestion induit une sécrétion d’acide, régie par plusieurs 
facteurs comme la gastrine (hormone) et l’ACh (NT) selon le schéma ci-dessous :  

	  
 
Après un repas, 3 phases de sécrétion d’acides : d’abord céphalique, puis gastrique, et enfin 
intestinale. Cela permet de maintenir un pH bas, et donc le bon fonctionnement d’enzymes 
telle que la pepsine. 
 
Les différentes cellules sécrétrices d’acides : 

	  
Les cellules pariétales sont la cible principale des traitements des pathologies gastriques. 
 

I. Les médicaments de la pathologie acido-peptique : 
  
Facteurs d’agression : acide chlorhydrique, pepsine et bile  
Facteurs de défense : mucus et bicarbonates, prostaglandines, flux sanguin et le processus de 
restitution et de régénération. 
Le déséquilibre entre ces deux types de facteurs entraine une pathologie acido-peptique.	  
	  

1. Ulcères	  peptiques	  (gastrique	  et	  duodénal)	  :	  
 
= Perte de substance du revêtement gastrique ou duodénal. 

• Diagnostic par endoscopie, fibroscopie œsogastroduodénale et les biopsies 
• Maladie chronique, récidivante, évolue par poussées 
• Incidence : diminution constante 

 
 
 



Ulcère duodénal dû à une augmentation de l’acidité gastrique 
• 0,2% en incidence annuelle, pic vers 40-50ans 
• Touche plus les hommes 
• Mortalité de 1% 

Ulcère gastrique dû à une diminution de la cytoprotection 
• 0,05% en incidence annuelle, pic vers 60ans 
• Ratio H / F= 1 
• Mortalité de 2,5% 
 Traitement différent selon l’ulcère 

 
Causes de l’ulcère peptique : 

- Helicobacter Pylori responsable de 90% des ulcères duodénaux et 80% des ulcères 
gastriques.  

- AINS  
- Etiologies rares : syndrome de Zollinger-Ellisson, mastocytose, hyperparathyroïdie…  
- Stress  

 
FDR liés:  

- au mode de vie : âge, tabac, alcool 
- à des facteurs génétiques.  

 
Clinique : 

- crampes douloureuses épigastriques  
- complication : sténose, hémorragie, perforation, transformation maligne pour les 

ulcères gastriques. 
- traitement : soulager la douleur, la guérison (= absence de récidive sans ttt), la 

prévision des récidives avec traitement et prévenir les complications, en évitant au 
maximum les effets indésirables.   

  
2. Reflux gastro-œsophagien (RGO) : 

 
= Reflux dans l’œsophage du contenu de l’estomac et du duodénum.  

• Provoque une inflammation (œsophagite) puis une érosion. Association possible avec  
distension gastrique, réduction de la pression du sphincter inférieur de l’œsophage, 
diminution du péristaltisme de l’œsophage.  

• Objectifs du traitement : soulager les symptômes, améliorer la qualité de vie, prévenir 
les complications comme la métaplasie de Barett (adénocarcinome). 
 

3. Autres atteinte de la muqueuse liées au stress : 
 
Dû à une intubation > 48h, ou la présence de troubles de la coagulation. 
 

4. Dyspepsies non ulcéreuses : 
 
 = ensemble de symptômes situés dans la partie haute de l’abdomen liés à la prise alimentaire, 
persistant ou récidivant depuis plus de 3 mois 
 
 
 
 
 
 



II. Bases pharmacologiques des traitements 

 Médicaments réduisant l’acidité gastrique : 
 
1.	  Anti-‐acides	  

• Pouvoir tampon neutralisant les H+.  
• Protection de la muqueuse gastrique. 
• Souvent associés à l’acide alginique, pansement gastrique.  
• Posologie : après le repas, durée d’action limitée donc plusieurs prises par jour.  

 
- les bicarbonates de sodium (NaHCO3) : CO2 + NaCl :  
Effets secondaires (CO2  éructations ; NaCl  rétention liquidienne)  /!\ aux IC, HTA et IR 
- le carbonate de calcium (CaCO3) : CO2 + CaCl2 ;  
Doses excessives + certains aliments  alcalose métabolique ou hypercalcémie. 
-  Al(OH)3, Mg(OH)2 ;  
Effets indésirables : aluminium constipation ; magnésium  diarrhées ;  
Peuvent provoquer des IR mais pas d’éructations. 
 
/!\ Prendre des précautions car possibles interférences avec d’autres médicaments, et éviter 
l’utilisation prolongée chez les insuffisants rénaux. 
 
2. Antagonistes du récepteur H2 (anti-H2)   : –tidine 
= antagonistes compétitifs, sélectifs des récepteurs H2, puissance différentielle (nocturne ++).  

• Posologie : 2 fois / jour ou 1 fois le soir. Effet bref, rapide, modéré  
• Pharmacodynamie : très bonne tolérance. 
• Pharmacocinétique : effet de 1er passage hépatique, biodisponibilité = 50%, ½ vie : 2-

3h, liaison protéique : 30%, élimination : urinaire (/!\ IR) 
• Effets indésirables : moins de 1% des patients (sauf pour la cimétidine) : diarrhée ou 

constipation, céphalées, fatigue, myalgies, « rash » cutanés ou encore changement de 
l’état mental pour les personnes âgées et les insuffisants rénaux. 

• Cas particulier de la cimétidine: gynécomastie/impuissance, galactorrhée;  
• Interactions médicamenteuses : avec les inhibiteurs du cytochrome P450 : prolonge la 

demi-vie médicaments métabolisés (warfarine, propranolol, sulfamides 
hypoglycémiants, anti-calciques…). 

 
3. Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 
= Inhibiteurs irréversibles 

• Action : anti-sécrétoires et anti- ulcéreux. Bloque les pompes (l° covalente) 
Actifs en milieu acide : aucun effet sur le colon et le rein 

• Métabolisme : pro-médicaments inactifs  préparation gastro protégée, absorbés dans 
l’intestin grêle. métabolisme hépatique  

• Pharmacocinétique : biodisponibilité  diminuée de 5O% par la nourriture, ½ vie :1,5h 
effet prolongé grâce à une fixation protéique de 95%. 

• Posologie : prise à jeun.  Administration en IV possible en continu ou en bolus répétés. 
• Effets indésirables : 1 à 4% des patients : nausées, vomissements, flatulence, 

céphalées, vertiges, réactions cutanés allergiques, hématologiques, infections 
digestives, augmentation de la gastrinémie, cancers, atrophie gastrique. 

• Interactions médicamenteuses : possibles avec les médicaments qui augmentent le pH 
gastrique et ceux qui sont métabolisés par le cytochrome P450 : Atazanavir ou 
Clopidogrel (perte d’efficacité). 

 
 

 Agents protecteurs de la muqueuse gastrique 



 
1. Topiques gastro-duodénaux 

• Action : en milieu acide, effet physique de barrière : couvre l’ulcère pendant 6 heures.  
• Posologie : 1g, 4 prises par jour au minimum, prise en dehors des repas (30min avant 

ou 2h après), à distance d’autres médicaments.  
• Pas d’effets indésirables généraux 

  
2. Analogues des prostaglandines 
= médicaments anti-ulcéreux : PGE2 et PGI2                              Le plus connu : le misoprostol 
Cette molécule inhibe la sécrétion d’HCl et stimule la sécrétion de mucus qui va augmenter la 
protection de la paroi ainsi que la vascularisation.  

• Métabolisme : absorption rapide, ½ vie : 30min,  
• Posologie : 4 prises par jour. 
• Indications : ulcère gastrique ou duodénal évolutif, lésions gastro duodénales induites 

par les AINS, prévention des lésions gastro duodénales chez les sujets âgés 
• Contres indications : grossesse ou femme en période d’activité génitale (risque de 

fœtopathie, de contractions utérines et d’interruption de la grossesse). 
• Effets indésirables : diarrhée dose-dépendante, troubles gastro-intestinaux, céphalées, 

vertiges. 
      

III. La prescription médicamenteuse 
 
Réglementée par l’Afssaps : recommandations de bonnes pratiques. 
Supériorité anti-sécrétoire des IPP en première intention. Prescription d’IPP avec endoscopie 
préalable sauf dans 2 situations : RGO typique, chez le sujet de < 60 ans; et en prévention des 
lésions induites par les AINS chez les malades de plus de 65 ans ou ayant des FDR. 
 

1. Ulcères duodénal et gastrique associés à une infection à Helicobacter pylori 
 
Les IPP favorisent l’action des antibiotiques (augmentation du pH gastrique), mais résistances 
bactériennes causées par les antibiotiques. Le contrôle de l’éradication d’Helicobacter pylori 
s’effectue 4 semaines après la fin du traitement et se fait par endoscopie. Helicobacter pylori 
éradiqué dans 70% des cas.   
 
Pour soigner  l’ulcère duodénal, il faut une éradication d’H. pylori pendant 7 jours, puis une 
monothérapie par IPP pendant 3 semaines uniquement si c’est un ulcère compliqué. 
Pour soigner l’ulcère gastrique, il faut une éradication d’H. pylori pendant 7 jours ; puis une 
monothérapie par IPP pendant 7 semaines. Une endoscopie de contrôle est indispensable. 
 
2. Ulcères duodénale et gastrique associés à la prise d’AINS 
 
Le traitement se fait par l’arrêt des AINS et la prescription d’IPP à pleines doses pendant 4 
semaines pour l’ulcère duodénal et 8 semaines pour l’ulcère gastrique. Toutefois si la prise 
d’AINS est indispensable alors on peut poursuivre le traitement par IPP. En prévention de ces 
ulcères, on peut prendre des analogues de prostaglandine. 
 

 Les AINS  ne sont donc pas anodins, il faut les prendre à la posologie minimale 
efficace pendant la durée la plus courte.  

 


