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Notre patient prend un IPP depuis plus de 12 semaines
À ma connaissance, notre patient n’a pas d’indication valide pour un usage d’IPP à long terme
Une brochure éducative sur la déprescription des IPP a été fournie au patient après une consultation 
avec le pharmacien
Veuillez considérer ce patient comme candidat pour la déprescription des IPP

Commentaires ou recommandations du pharmacien (facultatif) :

Informations sur le patient :
Nom :
DDN :
Nom de l’IPP et dose : 

Date :

Prescripteur :
Tél :          Fax :

Pharmacien : 
Pharmacie :
Tél :         Fax :

Opinion pharmaceutique fondée sur des données probantes
Inhibiteurs de la pompe à protons 

Pour la plupart des indications, l’utilisation d’IPP au-delà de 12 semaines apporte peu d’avantages et 
augmente le risque d’effets indésirables. Les lignes directrices de pratique clinique de l’Association 
canadienne de gastéroentologie recommandent d’initier la déprescription des IPP au moins une fois 
par an, sauf si le patient présente l’une des indications suivantes :

L’utilisation à long terme d’IPP est associée à une augmentation des risques de carence en vitamine B12, 
d’infection causée par la bactérie C. difficile, de pneumonie acquise en communauté, de fractures, de 
complications rénales et d’hypomagnésémie.

3 Usage chronique d’AINS avec risque de saignement 
3 Antécédents documentés d’hémorragie gastro-intestinale

3 L’oesophage de Barrett 
3 L’oesophagite érosive sévère

Rapport du pharmacien (Indiquez tout ce qui s’applique en cochant les cases)
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Options pour minimiser les symptômes de rebond suite à la déprescription

• Utilisez l’IPP seulement si nécessaire
• Poursuivre l’IPP avec une dose réduite pour 4 semaines, puis cesser
• Passez à un antagoniste des récepteurs H2 (anti-H2), un antiacide ou un alginate au besoin

Commentaires du prescripteur au pharmacien (facultatif) :

   (méd.)              (dose)

À RETOURNER À LA PHARMACIE __________________AU NUMÉRO DE FAX (_____)_______________
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