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Contexte
« 12 novembre 2020: 16 millions de pa.ents, soit environ un quart des Français, 
sont traités par inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) avec une progression du 
volume de consomma.on au cours des 5 dernières années. Plus de la moi.é des 
usages ne serait pas jus.fiée. Ces traitements sont souvent prescrits de manière 
trop systéma.que ou sur des durées trop longues. »

• Prescriptions médicales ou « over the counter »
• Indications: œsophagite, ulcères gastroduodénaux 

(préventif/curatif), HP / RGO symptomatique, 
muqueuse de Barrett

MAIS QUELS SONT LES RISQUES AU LONG COURS?



Mécanismes d’action des IPP

• Pompes à protons situées dans 
cellules pariétales gastriques, 
ostéoclastes, rein, cerveau et 
colon
• Transport d’un ou 2 H+ vers la 

lumière gastrique et 1 ou 2 K+ 
dans l’autre sens ; échange 
couplé au transport de Cl–
(production l’acide 
chlorhydrique HCl)
• Conséquences des IPP : 

achlorhydrie, 
hypergastrinémie
réactionnelle, hyperplasie 
cellules ECL 

pharmacomedicale.org



Effets secondaires rapportés 
avec IPP au long cours

Associations ou causalités ?

• Peu d’études randomisées contrôlées
• Etudes observationnelles: biais !
ü facteurs de confusion
ü hétérogénéité des populations
ü biais protopathique
ü biais d’indication
ü biais d’immortalité et de latence

Vaezi Gastroenterology, 2017 ; Raoul Cancer 2022

• Mécanisme suspecté: diminu>on de l’acidité
• Nombreux organes concernés



IPP et cancer colorectal (CCR)
• Rationnel: l’hypergastrinémie augmenterait le risque de cancer 

colorectal via une action proliférative/trophique
üdonnées contradictoires in vitro sur les cellules épithéliales coliques chez la 

souris et chez l’homme.
• Plusieurs études chez l’homme: résultats encore contradictoires… 
• Plusieurs méta-analyses entre 2012 et 2021
• Méta-analyse de 2021:  9 études observationnelles (pas de RCT)

üPas d’augmentation du risque de CCR (pooled OR 1.26, 95% CI: 0.90-1.73; p = 
0.166)

üAugmentation faible du risque avec une prise prolongée d’IPP (>5 ans) (pooled
OR 1.19, 95% CI: 1.09-1.31; p < 0.001)

üPas d’effet dose retrouvé

Yang, Gastroenterology, 2017 ; Robertson, Gastroenterology, 2017 ; Babic, BJC, 2020 ; Patel, W J Gastroenterol, 
2021; Ma, Int J Colorectal Disease 2020 ; Anh, Korean J Fam med, 2012 ; Abrahami Gut, 2022



IPP et cancer (ADK) gastrique
• Etude nichée cas témoin prospective UK en 2006 
ü les antiacides (IPP et anti H2) augmentent le risque 

relatif d’ADK gastrique MAIS
ü Probable biais d’indication ! (lié à la pathologie sous 

jacente)
ü Statut HP inconnu

• Meta-analyse de 6 RCT en 2013: 
ü pas d’augmentation du risque à 3 ans
• Safety de 2 RCT SOPRAN et LOTUS (2015):  
ü patients avec RGO randomisés chirurgie anti-reflux vs 

IPP (20 à 29% d’HP + )
ü Après 12 ans de suivi + surveillance histologique 

aucune différence de survenue de cancer ou de 
lésions pré-néoplasiques gastriques. 

fmc.gastro.org ; Kuipers, NEMJ 1996 ; Garcia Rodriguez, Gut, 2006; Eslami, 2013 ; Attwood, Aliment pharmacol Ther, 2015  

Physiopathologie:



IPP et cancer (ADK) gastrique: le débat relancé

Brusselaers, BMJ open, 2017 ; Cheung, Gut, 2018 ; Suissa, Gut, 2018 ; Suzuki, Gut, 2018  

• Etude de cohorte rétrospective suédoise de 2017 (>180j)
üprenant en compte le biais d’indication dans 75% des cas
üDurée moyenne de suivi de 7 ans
üRisque augmenté de K/ADK gastrique ∀ indication : SIR=3.38, (95% CI 3.23 to 3.53)
üRisque augmente selon la durée d’exposition (sauf protecteur si >5 ans)

• Etude de cohorte rétrospective Hong Kong 2018
üPatients sous IPP au long cours après traitement d’HP
üDurée moyenne de suivi de 7 ans
üRisque augmenté de K gastrique : HR 2.44, 95% CI 1.42 to 4.20
üRisque augmente avec la durée d’exposition
üMAIS plusieurs biais reprochés : absence de contrôle systématique de l’éradication 

d’HP ; définition de la prise d’IPP au long cours (exclusion des patients avec prise 
irrégulière) ; biais d’immortalité et de latence



IPP et cancer (ADK) gastrique: le débat relancé
• Etude cas-témoin rétrospective taiwanaise, 2019

üScore de propension utilisé pour les contrôles
üEssayant de s’affranchir des biais précédents (indication, temporels)
üRisque augmenté et majoré avec la durée d’exposition

• Etude cas-témoin rétrospective coréenne de 2021 (IPP>30j)
üScore de propension utilisé pour les contrôles
üEssayant de s’affranchir des biais précédents (indication, temporels)
üRisque augmenté et majoré avec la durée d’exposition

• Etude de cohorte rétrospective anglaise, 2022
üComparaison à des patients sous anti-H2 ! Et non population générale
üSuivi à partir de l’introduction du traitement
üDurée moyenne de suivi de 5 ans
üAugmentation du risque de 45% de cancer gastrique, majoré avec durée 

d’exposition et la dose cumulée
Lai, Gut 2019 ;  Seo, Gut 2021 ; Abrahami Gut 2022



IPP et tumeurs neuro endocrines (TNE) gastriques
• TNE gastriques se développent à par[r des cellules ECL
• Trois types de TNE gastriques 

ütype 1 sur gastrite atrophique chronique (ex:Biermer)
ütype 2 SZE dans le cadre d’une NEM1
ütype 3 sans lien avec l’hypergastrinémie (sporadique)

• Augmenta[on récente de l’incidence des TNE gastriques bien 
différenciées: 
üAméliora^on diagnos^que (imagerie)
ülien avec l’augmenta^on de prescrip^on d’IPP ? 

• Très rares cas de TNE gastriques chez pa[ents avec IPP en dehors de 
terrain favorisant (11 cas confirmés décrits récemment): 
üle risque semble très faible mais non nul
üa`en^on aux pa^ents jeunes avec prescrip^on au long cours d’IPP (>10 ans)

Mc Carthy, Int J Mol Sci, 2020



IPP et autres cancers
• Risque augmenté de cancer de l’œsophage
üÉtude nichée cas-témoin UK de 2006 => MAIS Biais d’indication
üEtude de cohorte suédoise de 2018 prenant en compte l’indication: risque augmenté 

• Risque augmenté de cancer du pancréas dans plusieurs études
üEtude de cohorte coréenne (60 jours de dose cumulée)

üHR=1,34; 95%CI 1,04-1,72
üEtude de cohorte suédoise (IPP au long cours, >180 jours cumulés)

üSIR= 2.22; 95% CI= 2.12–2.32 
üEtude cas témoin taiwanaise (IPP vs pas d’IPP)

üOR = 9.28; 95% CI = 7.77–11.08
üEtude cas-témoin USA (>2 ans de dose cumulée)

üOR= 1.22; 95% CI= 0.89–1.67 => NON 
MAIS: différences de populations, de doses étudiées, de facteurs de confusion

Lai Kuwait Med J, 2014 ; Brusselaers, J Gastroenterol, 2021; Lee Am J Gastroenterol 2020 ; Lai J of G 2021 ; Hwang, Plos one 2018 



Conclusion
• Pas d’augmentation prouvée du risque de CCR
• Augmentation du risque de cancer gastrique > cancer du pancréas > 

oesophage
üAttention aux nombreux biais des données observationnelles, niveaux de preuve

• N’oublions pas….
üLes IPP rendent service aux patients
üParfois difficiles à arrêter (refus des patients, récidive des symptômes)
üBalance bénéfice/risque: se reposer régulièrement la question de l’indication
üDépistage du cancer gastrique (FOGD, modification des symptômes)
üFaire des études observationnelles avec l’aide d’experts épidémiologistes 

(biais) !!!!
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