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•  H é m o r r a g i e s d i g e s t i v e s o u d e 
perforations induites par l'aspirine 

•  Fréquence estimée à 0,5% des 1 200 000 
malades traités en France soit 50 000 cas 
par an  

Weisman SM Arch Intern Med 2002;162:2197-202  
Derry S. Bmj 2000;321:1183-7. 



La prise d’aspirine faible dose est maintenant 
responsable de la majorité des hémorragies 

digestives en France.  
 

•  Etude cas témoin réalisée dans 4 départements 
français  
–  1602 cas d'hémorragie digestive haute en 6 mois.  

•  Prise d'aspirine à posologie inférieure à 330 mg 
chez 17,9 % des patients  

•  Proportion de malades ayant pris de l'aspirine 
plus élevée (12,7%) que celle ayant pris des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
(7,1%).  

Capet C. Gastroenterol Clin Biol 2001;25:233-8. 



Facteurs de risque d’ulcère 
compliqué sous aspirine faible 

dose 



Antécédent d’ulcère hémorragique 

•  Etude de cohorte. 903 
patients suivis 45 
mois (64 +/- 11 ans) 
–  4,5% d’ulcère  
–  risque constant avec 

le temps 
–  risque d’ulcère 

hémorragique 
augmenté  
•  odds ratio 2,1 en cas 

d’antécédent d’ulcère 
•  odds ratio 6,5 en cas 

d’antécédents d’ulcère 
hémorragique  

Serrano P. Aliment 
Pharmacol Ther 
2002;16:1945-53  



AINS et l'aspirine ont une toxicité gastro-
duodénale différente 

•  Avec les AINS classiques, l'éradication ne 
permet pas de diminuer le taux de récidive des 
hémorragies digestives  

Chan FK. N Engl J Med 2001;344:967-73.  

•  Etudes concernant la prévention des lésions 
ulcérées avec les AINS: 
–  pas extrapolables à l’aspirine 
–  propriétés toxiques directes et anti-agrégante. 



Facteurs de risques de lésions 
ulcérées sous aspirine 

•  Age n’est pas un facteur de risque  
– Etudes cas témoins  

Sorensen HT. Am J Gastroenterol 2000;95:2218-24. 
Henry D. Gastroenterology 1993;105:1078-88. 
 

•  Prise d’AINS 
– Risque X 2 à 3 / aspirine seule 

Weil J. Br Med J 1995;310:827-30. 
 



Association de l’aspirine avec un 
autre antiagrégant 

•  Dipyridamole: pas de modification du risque  
Younossi ZM. Dig Dis Sci 1997;42:79-82. 
Garcia Rodriguez LA. Arthritis Res 2001;3:98-101. 
Lanas A. Scand J Gastroenterol 2003;38:693-700. 
 

•  Clopidrogel:  
–  Faibles niveaux de preuve des études  
–  pas d’étude spécifique du risque d’ulcère 

compliqué.  



Facteurs de risque d’ulcère non 
compliqué sous aspirine 

Yeomans APT 2005; 22:795-801. 
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Placebo          

Aspirine 80 mg

Interaction aspirine et H. pylori 

Feldman M. Am J Gastroenterol. 2001 ;96:1751-7. 
 

Corps Antre 

lésions induites par l'aspirine chez des volontaires infectés par H. 
pylori  
 81 mg d'aspirine par jour pendant 45 jours 

Bulbe 



Intérêt de l'éradication moins 
bien connu dans la pratique 

 
Prévention secondaire 

Prévention primaire 



Influence de H. pylori sur le 
risque hémorragique 

•  Etude cas témoin: 
– 98 hémorragies digestives sous aspirine et 

147 témoins sous aspirine sans hémorragies  

•  Helicobacter pylori 
–  facteur indépendant de risque d'hémorragie 

(OR = 4,7 ; IC 95 % : 2,0-10,9).  

– Risque plus é levé pour les ulcères 
duodénaux hémorragiques (OR = 8,11 ; IC 
95 % : 2,02-26,93) que pour les ulcères 
gastriques hémorragiques (OR = 2,74 ; IC 95 
% : 0,98-7,63). 

Lanas A. Aliment Pharmacol Ther 2002;16:779-86. 
 



Prévention secondaire de l’hémorragie par 
éradication de H. pylori: peut-être 

•  Etude prospective, 
contrôlée  

•   250 patients malades 
infectés par H. pylori et 
ayant eu une hémorragie 
digestive avec traitement 
par aspirine à faible dose.  

•  Après cicatrisation de 
l'ulcère, aspirine à la 
dose de 100 mg par jour. 

 
•  Suivi 6 mois 

Chan FK. N Engl J Med 
2001;344:967-73.  
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Prévention secondaire de l’hémorragie par 
éradication de H. pylori: peut-être…pas 

suffisante 
•  Etude prospective, 

contrôlée  
•   123 patients malades 

infectés par H. pylori et 
ayant eu une hémorragie 
digestive sous aspirine à 
faible dose.  

•  Après éradication et 
cicatrisation de l'ulcère, 
traitement par aspirine à 
la dose de 100 mg par 
jour. 

•  Suivi 12 mois 
Lai KC. N Engl J Med 
2002;346:2033-8. 
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Prévention secondaire de l’hémorragie par 
éradication de H. pylori: 

Remplacer aspirine par clopidogrel? 
•  320 patients inclus traités 

par aspirine à faible dose 
et ayant eu une lésion 
ulcérée hémorragique 
gastro-duodénale.  

•  Après cicatrisation et 
éventuellement 
éradication de H. pylori 
(74% des patients), 

•  Randomisation  
–  clopidrogel (75 mg) 
–  aspirine (80 mg) et 

ésoméprazole (20 mg) 
•  Suivi 12 mois.   

Chan, F. K.L. et al. N Engl J Med 2005;352:238-244 
Eradication pas suffisante  
Co-traitement par IPP nécessaire quelque soit l’antiagrégant 



Prévention primaire de l’hémorragie par 
éradication de H. pylori 

•  Résultats obtenus dans une population à haut 
risque de récidive 
–   pas transposables à la prévention primaire des 

lésions gastro-duodénales chez un patient sans 
antécédent d'ulcère 

•  En pratique inhibiteurs de la pompe à proton 
souvent prescrits de façon empirique  
–  Intérêt de cette stratégie non démontré en prévention 

primaire. 



En pratique 

•  Antécédents d’ulcère gastro-duodénal 
– Éradiquer H. pylori + co-traitement par IPP  

•  Pas d’antécédent d’ulcère  
– Co-prescription AINS ou anticoagulants? 
•  Oui ⇒ Gastroprotection nécessaire 
 
•  Non ⇒ AUCUN FACTEUR DE RISQUE RECONNU   

– mais sujets âgés souvent déjà traités par IPP pour un 
RGO  

–  Prendre en compte les patients à hauts risques cardio-
vasculaires qui tolèreront mal les conséquences 
hémodynamiques d’une déglobulisation.  


