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NB : La fin du cours aura lieu la prochaine fois. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour un 
maximum de clarté mais parfois le prof lisait ses diapos sans rien expliquer et il est  
passé très vite sur la fin… ! Bon courage ;-) 
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Plan du cours 

1ère partie : Rappels physiologiques - Pathologie acido-peptique  

 

2ème partie : Médicaments de la pathologie acido peptique 

I. Généralités  

1. Ulcères peptiques (gastrique et duodénal)  

2. Reflux gastro-oesophagien (RGO) 

3. Autres atteinte de la muqueuse liées au stress 

4. Dyspepsies non ulcéreuses 

 
II. Bases pharmacologiques des traitements 

       Agents qui réduisent l’acidité gastrique 

       1. Anti-acides  

       2. Antagonistes du récepteur H2 (anti-H2) 

      3. Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 

     Agents protecteurs de la muqueuse gastrique 

      1. Topiques gastro-duodénaux  

      2. Analogues des prostaglandines  

      III. La prescription médicamenteuse 

1. Ulcères duodénal et gastrique associés à une infection à Helicobacter pylori  

2. Ulcères duodénale et gastrique associés à la prise d’AINS 
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1ère partie : Rappels physiologiques - Pathologie acido-peptique  

Introduction : Voici quelques médicaments qui peuvent agir sur les différentes parties 
du système digestif, ceux qui nous intéressent aujourd’hui sont ceux qui concernent 
l’estomac et le duodénum. 

 

Physiologie de la sécrétion gastrique 
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Dans l’estomac au cours de la digestion, le pepsinogène qui est une forme inactive, 
va être activé par l’acide chlorhydrique et transformé en pepsine. Celle-ci va 
découper les protéines en oligopeptides qui vont stimuler des cellules spécifiques 
capables de secréter de la gastrine. Cette gastrine va alors circuler dans le sang et 
va pouvoir stimuler deux types de cellules différentes qui sont chacune capables de 
secréter soit du pepsinogène soit du HCl. Ainsi cela forme une boucle. De plus par 
activation du système hypothalamo-hypophysaire ; il y a sécrétion d’acétylcholine 
qui est elle aussi capable de stimuler les deux mêmes types de cellule que la 
gastrine. 

Il existe 3 phases qui contrôlent la sécrétion gastrique : la phase céphalique, la 
phase gastrique, la phase intestinale. La sécrétion d’acide est très importante car elle 
permet de maintenir un pH bas qui garantit le bon fonctionnement des enzymes et 
notamment la pepsine.  

 

Les cellules gastriques et leurs secrétions 

 

Les cellules pariétales sont celles qui sont presque toujours ciblées par les 
traitements des pathologies gastriques. 
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2ème partie : Médicaments de la pathologie acido peptique. 

I Généralités 

Les pathologies acido-peptique résultent d’un déséquilibre entre les facteurs 
d’agression : acide chlorhydrique, pepsine et bile ; et les facteurs de défense : 
mucus et bicarbonates, prostaglandines, flux sanguin et le processus de restitution et 
de régénération. 

1. Ulcères peptiques (gastrique et duodénal) 

C’est une perte de substance du revêtement gastrique ou duodénal, il est 
diagnostiqué par endoscopie. C’est une maladie chronique, récidivante, qui évolue 
par poussées ; son incidence est en constante diminution dans la population.  
L’ulcère duodénal (bulbe) est dû à une augmentation de l’acidité gastrique (parfois 
par augmentation du péristaltis) alors que l’ulcère gastrique (angulus) est dû à une 
diminution de la cytoprotection. Les traitements sont donc différents et on peut 
donner par exemple des prostaglandines pour les ulcères duodénaux. 

Quelques données épidémiologiques : 

 

 

Les causes de l’ulcère peptique sont nombreuses : 

-helicobacter Pylori qui est responsable de 90% des ulcères duodénaux et 80% 
des ulcères gastriques. 
- les AINS 
- étiologies rares : syndrome de Zollinger-Ellisson (gastrinome), mastocytose, 
hyperparathyroïdie… 
- ou encore le stress 
 
Les facteurs de risque peuvent être liés au mode de vie : âge, tabac, alcool ; 
mais aussi à des facteurs génétiques. Il peut se révéler par des crampes 
douloureuses épigastriques ou une complication : sténose, hémorragie, 
perforation ou encore transformation maligne pour les ulcères gastriques. Le 
diagnostic repose sur la fibroscopie œsogastroduodénale et les biopsies. Une 
fois ce diagnostic réalisé on peut alors envisager un traitement qui aura pour buts 
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de soulager la douleur, la guérison c’est a dire l’absence de récidive sans 
traitement, la prévision des récidives avec traitement et prévenir les 
complications, tout cela en évitant au maximum les effets indésirables.  Ainsi, les 
traitements consistent à éliminer les facteurs de risque associés (AINS, tabac, 
alcool, café…) en modifiant son hygiène de vie dans un premier temps puis il y a 
évidemment des traitements médicamenteux. 

2. Reflux gastro-œsophagien (RGO) 

Il est provoqué par le reflux dans l’œsophage du contenu de l’estomac et du 
duodénum ; ce qui va provoquer une inflammation (œsophagite) puis une 
érosion. Il peut être associé à une distension gastrique, une réduction 
transitoire de la pression du sphincter inférieur de l’œsophage, ou une 
diminution du péristaltisme de l’œsophage. Les objectifs du traitement vont 
donc être de soulager les symptômes, d’améliorer la qualité de vie, et de prévenir 
les complications comme la métaplasie de Barett (adénocarcinome). 

3. Autres atteinte de la muqueuse liées au stress 

Ces lésions peuvent être dues à une intubation avec ventilation mécanique pour 
une durée de  plus de 48h, ou la présence de troubles de la coagulation. 

4. Dyspepsies non ulcéreuses 

       Elles regroupent un 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 

       Agents qui réduisent l’acidité gastrique  

La sécrétion d’acide est liée à l’activité ATPase de la pompe protons (H+) / 
potassium (K+). La sécrétion active de H+ est suivie par la sortie passive de Cl-
, donc on va trouver un pH proche de 1 dans l’estomac, alors que le pH sanguin est 
de 7,3. Ce qui se passe c’est que les récepteurs à l’acétylcholine et à la gastrine 
situés sur les cellules ECL enterochromaffines vont induire la sécrétion 
d’histamine. Celle-ci va aller sur les cellules pariétales qui ont des récepteurs à 
l’histamine, mais aussi à la gastrine et l’acétylcholine, ce qui va directement stimuler 
l’activité de l’ATPase de cette cellule. La signalisation va donc finalement conduire à 
la sécrétion d’acide chlorhydrique.  

Il ne faut pas oublier que l’acide chlorhydrique a aussi pour but de filtrer toutes les 
bactéries, les parasites ainsi que d’activer le pepsinogène ; ce qui nous permet déjà 
de conclure que les patients sous IPP seront plus sensibles aux bactéries, ce 
traitement n’est donc pas anodin. 
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1. Anti-acides 

Les antiacides ont un pouvoir tampon qui neutralise les protons. Ils ont un rôle de 
protection de la muqueuse gastrique, soit par pouvoir couvrant, soit par 
modification du mucus gastrique. Ils sont souvent associés à l’acide alginique 
(alginate), qui est un pansement gastrique. Les antiacides doivent être pris après 
le repas, leur durée d’action de deux heures est assez limitée donc le patient est 
donc obligé de prendre plusieurs fois par jour ce médicament. 

Il existe : 

- les bicarbonates de sodium (NaHCO3) : CO2 + NaCl ; mais ce médicaments a 
des effets secondaires à cause du CO2 qui donne des éructations et du NaCl qui 
provoque une rétention liquidienne (attention aux patients souffrant d’IC, HTA, IR) 

- le carbonate de calcium (CaCO3) : CO2 + CaCl2 ; mais des doses excessives avec 
certains aliments peuvent donner une alcalose métabolique ou une hypercalcémie. 

-  Al(OH)3, Mg(OH)2 ; des médicaments à base d’aluminium et de magnésium qui 
eux aussi ont des effets indésirables . Celui à base d’aluminium est responsable de 
constipation et celui à base de magnésium de diarrhées ; de plus il peuvent tous les 
deux provoquer des insuffisances rénales. Cependant contrairement aux deux autres 
il ne rejette pas de gaz et donc pas d’éructations. 

Exemples d’anti acides: 
Al(OH)3+Mg(OH)2+ sorbitol = Maalox® 
NaHCO3+ CaCO3+ acide alginique = Gaviscon® 
Il existe des précautions à prendre avec ces médicaments puisqu’ils peuvent 
modifier l’absorption d’autres médicaments ( par augmentation du pH ou modification 
des liaisons) : tétracycline, fluoroquinolones,  itraconazole, sels de fer. Il faut de plus 
éviter l’utilisation prolongée chez les insuffisants rénaux. 
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2. Antagonistes du récepteur H2 (anti-H2) 

Ce sont des antagonistes compétitifs (réversibles), sélectifs des récepteurs H2, 
anti-sécrétoires et anti- ulcéreux. Ils agissent donc sur la voie d’activation des 
cellules pariétales en bloquant leurs récepteurs H2 et inhibent ainsi la 
sécrétion d’acide. Cette sécrétion est inhibée de façon différentielle au cours du 
temps, c’est-à-dire avec une puissance différente, ces antagonistes agissent surtout 
la nuit (90%) et ont une action diurne modérée (60-80%). La prise de médicaments 
se fait soit deux fois par jour soit une fois le soir ; l’effet est bref, rapide, modéré ; et 
ce médicament a une très bonne tolérance pharmacodynamique. 

Au point de vue de la pharmacocinétique, il est absorbé au niveau de l’intestin et à 
cause de l’effet de premier passage hépatique il a une biodisponibilité de 50%. Sa 
demi vie est de 2-3h, sa liaison protéique de 30% et son élimination est urinaire : il 
faut donc diminuer les doses en cas d’IR. 

Ces médicaments appartiennent à la classe des –tidine. 

 

On peut aussi prendre l’ulcirex, le pepdine et le pepcidac en IV. 

Les effets indésirables de ces médicaments concernent moins de 1% des patients 
(sauf pour la cimétidine) : diarrhée ou constipation, céphalées, fatigue, myalgies, 
« rash » cutanés ou encore changement de l’état mental (confusion, hallucination, 
agitation) pour les personnes âgées et les insuffisants rénaux. 

Les effets indésirables de la cimétidine sont : gynécomastie/impuissance par 
antagonisme des récepteurs aux androgènes, la galactorrhée par augmentation de la 
sécrétion de prolactine ; et a des interactions médicamenteuses notamment avec les 
inhibiteurs du cytochrome P450 : prolonge la demi-vie médicaments métabolisés 
(warfarine, propranolol, sulfamides hypoglycémiants, anti-calciques…). 
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3. Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) 

Ce sont des inhibiteurs irréversibles de la pompe à protons, ils sont anti-sécrétoires 
et anti- ulcéreux. 

 

Petit rappel : dans la cellule au repos, les pompes H+/K+ ATPase sont en réserve 
dans les tubulovésicules intra cytoplasmiques. Dans la cellule activée, les vésicules 
migrent vers la membrane et forment des canalicules sécrétoires.  Les ions H+ sont 
alors sécrétés par les pompes et échangés contre des ions K+. Les ions Cl- sortent 
de manière passive avec les ions H+.  

Les IPP sont des pro-médicaments inactifs, et bénéficient d’une  préparation gastro 
protégée (absence de transformation dans l’estomac). Les IPP vont jusque dans 
l’intestin grêle où ils vont être absorbés pour aller par voie sanguine au niveau des 
cellules pariétales. Son but étant de bloquer les pompes il va le faire en s’y 
fixant de façon covalente. Ce médicament possède une cystéine (avec un atome de 
soufre libre) qui va former un pont disulfure avec l’ATPase, ce qui fait une inhibition 
irréversible de la pompe à protons, il n’y aura donc plus de sécrétion d’acide 
chlorhydrique.  

Les IPP étant actifs en milieu acide, ils n’ont aucun effet sur les ATPase du colon et 
du rein. 

Concernant leur pharmacocinétique, leur biodisponibilité est diminuée de 5O% par la 
nourriture, il faut donc les prendre à jeun une heure avant le premier repas de la 
journée.  La demi-vie de l’IPP est courte puisqu’elle est de 1,5h mais il a un effet 
prolongé grâce à une fixation protéique de 95%. On observe une inhibition complète 
au bout de 3-4 jours. Son métabolisme est hépatique avec des métabolites inactifs, il 
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n’y a donc pas besoin d’adapter la posologie en cas d’IR. Enfin, l’administration en IV 
est possible en continu ou en bolus répétés. 

 

L’esomeprazole, l’omeprazole et le pantoprazole peuvent être pris par IV. 

Les effets indésirables concernent 1 à 4% des patients : nausées, vomissements, 
flatulence, céphalées, vertiges, réactions cutanés allergiques, hématologiques, 
infections digestives (attention aux voyageurs!) 

Ils peuvent engendrer des problèmes par augmentation de la gastrinémie, car 
celle-ci augmente quand le pH diminue et provoquant alors une hyperplasie des 
cellules ECL qui dans certains cas donne un carcinome gastrique.  Les problèmes 
potentiels liés à la diminution de l’acidité sont une augmentation des cellules nitrate- 
réductase et donc parfois des cancers ; de plus si Helicobacter Pylori est présent il y 
a une inflammation chronique gastrique provoquant une atrophie gastrique ou une 
métaplasie intestinale et donc un cancer. 

Les interactions médicamenteuses peuvent avoir lieu avec les médicaments qui 
augmentent le pH gastrique et ceux qui sont métabolisés par le cytochrome P450. 
Attention à la co-prescription de l’Atazanavir ou du Clopidogrel (perte d’efficacité de 
ces derniers). 

     Agents protecteurs de la muqueuse gastrique 

Ce sont des molécules qui font du mucus et des jonctions intercellulaires 
étanches, qui provoquent la sécrétion épithéliale de mucus et de bicarbonate (rôle 
stimulant des prostaglandines), qui influent sur le flux sanguin ou qui provoquent des 
processus de restitution de la paroi gastrique.  
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1. Topiques gastro-duodénaux 

Sucralfate (Ulcar®) = sel de saccharose + hydroxyde d’aluminium 

Les sucralfates sont des molécules assez utilisées, ce sont des polymères de 
saccharose. Actives en milieu acide, ces molécules vont avoir un effet physique de 
barrière et forment un gel visqueux en se fixant sur les lésions.  

- Fixation sels biliaires et pepsine  
- Stimulation facteurs de protection (augmente la production des prostaglandines).  
- Couvre l’ulcère pendant 6 heures. Dose : 1 gramme, 4 prises par jour au minimum.  
- Prise des doses à distance des repas (30 minutes avant ou 2 heures après).  
- À distance d’autres médicaments.  
- Pas d’effets indésirables généraux (constipation).  
 

2. Analogues des prostaglandines 

Ce sont des médicaments anti-ulcéreux. 

La PGE2 et la PGI2 sont deux prostaglandines sécrétées par la muqueuse 
gastrique, ce qui a pour effet de stimuler la sécrétion de mucus et de bicarbonates 
ainsi que de favoriser le flux sanguin. Les prostaglandines inhibent la sécrétion 
d’acide. La molécule analogue aux prostaglandines la plus connue est le misoprostol 
(CYOTOTEC®), l’analogue synthétique de la PGE1. 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.  

L’absorption est rapide, la demi-vie de 30min, il faut 4 prises par jour. 

Les indications sont : 
- le traitement de l’ulcère gastrique ou duodénal évolutif 
- le traitement  des lésions gastro duodénales induites par les AINS 
- le traitement préventif des lésions gastro duodénales  chez les sujets âgés 
 
Les contres indications : grossesse ou femme en période d’activité génitale car il  a 
un risque de fœtopathie, de contractions utérines et d’interruption de la grossesse. 

Les effets indésirables : diarrhée qui est dépendante de la dose, troubles gastro-
intestinaux, céphalées, vertiges. 

 

      III. La prescription médicamenteuse 

Elle est réglementée par l’Afssaps par les recommandations de bonnes pratiques. 
Elle déclare qu’il y a une supériorité anti-sécrétoire des IPP (par rapport aux anti-H2) 
qui sont donc recommandés en première intention. De plus la prescription d’IPP ne 
peut se faire sans endoscopie préalable sauf dans 2 situations : le reflux gastro-
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œsophagien typique, au moins hebdomadaire, chez le sujet de moins de 60 ans, 
sans signe d’alarme ; et en prévention des lésions induites par les AINS chez les 
malades de plus de 65 ans ou ayant des facteurs de risque. 

1. Ulcères duodénal et gastrique associés à une infection à Helicobacter pylori 

Helicobacter pylori est éradiqué dans 70% des cas.  

 

  

Le pylera : citrate de bismuth potassqiue, métronizadole,chlorhydrate de tétracycline 
(en association avec l’oméprazole)est un médicament qui se donne sous 
surveillance renforcée car il y a un risque potentiel d’encéphalopathie dans des 
populations à risque ( IR, IH, troubles du SNC) 

Les IPP agissent en favorisant l’action des antibiotiques ( augmentation du pH 
gastrique). Cependant il faut penser aux résistances bactériennes causées par les 
aintibiotiques. La bonne observance est très importante sous peine d’effets 
indésirables digestifs. Le contrôle de l’éradication d’Helicobacter pylori s’effectue 4 
semaines après la fin du traitement. 

Pour soigner  l’ulcère duodénal, il faut une éradication d’helicobacter pylori 
pendant 7 jours ; puis une monothérapie par IPP à pleine dose pendant 3 
semaines uniquement si c’est un ulcère compliqué ou nécessitant la poursuite d’un 
traitement par AINS et/ou anticoagulant et/ou antiagrégant. Le contrôle de 
l’éradication se fait par endoscopie et a lieu si c’est un ulcère duodénal compliqué. 

Pour soigner l’ulcère gastrique, il faut une éradication d’helicobacter pylori 
pendant 7 jours ; puis une monothérapie par IPP à pleine dose pendant 7 
semaines. Une endoscopie de contrôle est indispensable d’une part pour 
s’assurer de l’ulcère gastrique et d’autre part pour faire des biopsies de l’ulcère à la 
recherche d’un cancer méconnu. 

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. 

Ex.	  omeprazole	  20mg	  x	  2/j	   
+	  clarithromycine	  1g/j	  +	  

amoxicilline	  2g/j 
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Toutefois si la prise d’AINS est indispensable alors on peut poursuivre le traitement 
par IPP. 

Les AINS  ne sont donc pas anodins, il faut les prendre à la posologie minimale 
efficace pendant la durée la plus courte. On peut prendre en prévention de ces 
ulcères des analogues de prostaglandine ; des anti-sécrétoires à demi-dose (sauf 
oméprazole) mais cela ne se justifie pas sauf situations à risque : plus de 65 ans, 
antécédent d’ulcère gastrique ou duodénal, compliqué ou non compliqué, association 
à un antiagrégant plaquettaire, notamment l’aspirine à faible dose et le clopidogrel 
et/ou les corticoïdes et/ou un anticoagulant. 

 

 

Dédicace  

Pas le temps pour cause de WEI alors je dirai juste: à toutes mes p’tites putes ;-)) 
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