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Helicobacter pylori

L'ulcère gastroduodénal est une lésion de la muqueuse gastrique ou duodénale  

caractérisée par une perte de substance épithéliale qui résulte d'un  déséquilibre

entre facteurs agressants et les facteurs protecteurs.
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Principe du traitement anti-ulcéreux

Renforcement de la 

barrière de protection

Diminution de 

production d’acide

Protecteurs gastriques:

oAntiacides

oCytoprotecteurs

oAnalogues de prostaglandines

Antisécrétoires gastriques:

oInhibiteurs de la pompe H+

oAntihistaminiques H2

oAnticholinergiques

oSomatostatine, Octréotide

Eradication 

d’Hélicobacter Pylori

oAntibiotiques



Inhibiteurs de la pompe à protons IPP

Antisécrétoires gastriques

Molécules

– Oméprazole (PROTON, MOPRAL)

– Esoméprazole (NEXIUM)

– Lansoprazole (LANZOR)

– Dexlansoprazole(DEXILANT)

– Rabéprazole (PARIET)

– Pantoprazole (EUPANTOL)



Action au niveau du pôle apical de la cellule gastrique

Anti sécrétoires

• Inhibition irréversible (dose dépendante) de la pompe à protons (liaisons covalentes 

avec le groupe SH de la cystéine de la sous-unité α de la pompe).

• La reprise d’activité de pompage nécessite la  synthèse de nouvelles pompes.

• Demi-vie de renouvellement des pompes ~ 18 à 24 heures.

Forme active :

forme ionisée



• ↓ ↓ ↓(95 %) la sécrétion acide gastrique

• Durée d’action est prolongée (>24 heures), administrés matin ou *2/jr

• Délai d’action prolongé

• Efficacité est supérieure à celles des autres anti-ulcéreux.

• Inhibition  du CYP 2C19: attention à l’association avec le Clopidogrel

Inhibiteurs de la pompe à protons IPP

Antisécrétoires gastriques

Propriétés

Indications

– Ulcère gastroduodénal (UGD)

– Reflux gastro-oesophagien (RGO)

– Syndrome de Zollinger-Ellison



Inhibiteurs de la pompe à protons IPP

Antisécrétoires gastriques

• Très rares (< 4 %) et transitoires: début du trt:

– Nausées, Vomissements, Flatulence

– Céphalées, Vertiges, Rashs

– Hypomagnésémie, hyponatrémie, leucopénie, agranulocytose

– Pneumopathie communautaire

– Insuffisance rénale

– À partir de 5 ans d’utilisation: risque d’ostéoporose 

EI



Antihistaminiques H2

Antisécrétoires gastriques

Molécules

(Tagamet®)

(Azantac®)

(Pepdine®)

(Nizaxid®)



Antihistaminiques H2

Antisécrétoires gastriques

Mécanisme d’action et Propriétés pharmacologiques:

Effets
Inhibition basale et nocturne de la sécrétion acide ;

↑ pH gastrique

Prise en début de  

soirée ou au 

caucher

Attention aux interactions médicamenteuses

↓ absorptions certains médicaments ex : kétoconazole, itraconazole

...

• Les antihistaminiques H2

– Antagonistes compétitifs (Réversibles)

– Sélectifs des récepteurs H2 (Sans effet sur H1)

UGD, RGO, Syndromes de Zollinger-Ellison

(Chez l’enfant: seule la ranitidine)

Indications

Au long cours: désensibilisation des récepteurs (tachyphylaxie) perte d’efficacité 



Antihistaminiques H2

Antisécrétoires gastriques

Pharmacocinétique:

Pharmacocinétique :  

Métabolisme hépatique  

Élimination rénale

=> Cimétidine : inhibiteur CYP

CYP3A4++, CYP1A2, CYP2C9 et 

CYP2D6

T1/2: courte (1-5hr)

Adaptation posologique en cas IR ou IH

Attention aux interactions médicamenteuses

Plusieurs prises journalières

Effets indésirables:

Céphalées, vertiges, nausées,  myalgies, rashs cutanées.

Cimétidine: Perte de libido, gynecomastie, Troubles de 

lactation

Leucopénie, anaphylaxie

La prise de comprimés

effervescents (ranitidine et

cimétidine) entraine un apport

de Na de 164 à 479 mg/cp

(équivalent potentiellement à

1 g de sel), ce qui doit être

absolument évité chez les

patients IC ou HTA soumis à un

régime hyposodé.



Pirenzépine et Télenzépine

Antagoniste 

muscarinique

↘histamine

↓ H+  basale

40 à 50 % 

Ils ne sont pas considérés comme médicaments de 1ier choix 

Efficacité limitée et effets indésirables  atropiniques +++

Anticholinergiques

Antisécrétoires gastriques



Somatostatine/ Octréotide

Antisécrétoires gastriques

Action inhibitrice sur les sécrétions digestives (acide, gastrine,

sécrétine, motiline…)

Administration par voie SC, résorption rapide et complète,

métabolisme gastro-intestinal, excrétion biliaire.

Induisent des troubles digestifs et une perturbation passagère

de la glycorégulation (=> surveillance de la glycémie).



Tamponner le PH acide  sans interférer sur les processus  sécrétoires

Composition Antiacide neutralisant

Bicarbonate de Na+ alginate de Na GAVISCON

Hydroxyde d’Al et de Mg MAALOX

Phosphate d’Al PHOSPHALUGEL

Alginate + Hydroxyde d’Al + Hydroxyde de Mg TOPAAL

Alginate + Hydroxyde d’Al + Carbonate de Mg + Silice TOPALKAN

Antiacides

Protecteurs gastriques

Molécules

Principe



Principe du traitement

Renforcement de la 

barrière de protection

Diminution de 

production d’acide

Protecteurs gastriques:

oAntiacides

oCytoprotecteurs

oAnalogues de prostaglandines

Antisécrétoires gastriques:

oInhibiteurs de la pompe H+

oAntihistaminiques H2

oAnticholinergiques

oSomatostatine, Octréotide

Eradication 

d’Hélicobacter pylori

oAntibiotiques



Antiacides

Protecteurs gastriques

Propriétés

Action immédiate (soulagement de la douleur de l’acidité)

Espacer de 2h la prise d’autres médicaments.

Caractéristiques

Bicarbonate  de Na Soluble,
Action rapide et transitoire
↑Na+→Arythmies.

Hydroxyde  de Mg Insoluble,  Action rapide,
Mg++ est laxatif: diarrhée

Hydroxyde
d’Al

Action lente,
Al3+ Constipation
Al3+ complexe Tétracyclines



Cytoprotecteurs

Protecteurs gastriques

Sels de Bismuth

Effet cytoproteur à la surface des érosions  par ↗ de la sécrétion de mucus et de 

bicarbonates;  

Action sur l’H. Pylori. (Faible).

Sucralfate (Ulcar®, Kéal®)

Dissacharide sulfaté combiné à l’hydroxyde d’Al. 

30min-1hr avant les repas: formation d’un gel (-) qui adhèrent aux protéines de 

l’ulcère chargées (+) cicatrisation (espacer 2hr la prise d’autres mdts)

Indications: UGD, prévention de l’ulcère de stress

EI:  (Al) constipation, sécheresse de la bouche, nausées



Analogues de prostaglandines

Protecteurs gastriques

Prostaglandine hémisynthétique (voie orale).

Comme les prostaglandines naturelles, elle stimule la

formation de mucus (effet cytoprotecteur) et inhibe la

sécrétion acide par un effet direct sur les cellules pariétales.

EI: diarrhées, douleurs abdominales. CI: Grossesse

Le Misoprostol (Cytotec®)




