
82. Interactions médicamenteuses
et précautions d’emploi des médicaments du RGO

Interactions médicamenteuses des médicaments
du reflux gastro-œsophagien (RGO) –
Niveaux contre-indication (CI) et association déconseillée (AD)

Médicaments
du reflux

gatro-
œsophagien

Autres
médicaments

Niveau Effet

Cimétidine Carvedilol CI Augmentation des concentrations du
carvedilol, préjudiciable dans le cas du
traitement de l’insuffisance cardiaque avec la
cimétidine utilisée à des doses 5 800 mg/j

Métoprolol CI Augmentation des concentrations du
métoprolol préjudiciable dans le cas du
traitement de l’insuffisance cardiaque avec la
cimétidine utilisée à des doses 5 800 mg/j

Carmustine
Lomustine

AD Toxicité médullaire accrue par inhibition du
métabolisme hépatique de la carmustine et
de la lomustine

Phénytoı̈ne
Fosphénytoine

AD Augmentation des concentrations
plasmatiques de phénytoı̈ne avec possibilité
d’apparition des signes habituels de
surdosage

IPP Atazanavir AD Diminution très importante des
concentrations d’atazanavir, avec risque
d’échec thérapeutique

Remarques générales concernant les interactions médicamenteuses :
� Parmi les anti-H2, la cimétidine possède un effet inhibiteur enzymatique, d’où les interactions de
niveau « précautions d’emploi » avec de nombreux médicaments.
� Parmi les IPP, le lansoprazole, par effet inducteur enzymatique, peut entraı̂ner des interactions de
niveau « précautions d’emploi » avec de nombreux médicaments.
� Espacer de 1 à 2 heures les prises orales de topiques gastro-intestinaux de celles des antiulcéreux
et de tout médicament à marge thérapeutique étroite.
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Précautions d’emploi des médicaments
du reflux gastro-œsophagien

Gels antireflux Respecter un intervalle de 2 h entre la prise de gels antireflux
et d’autres médicaments
Chez les dialysés chroniques, prendre en compte la présence de sels
d’aluminium

Antisécrétoires Grossesse : utilisation déconseillée
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M
éd

ic
am

en
ts

du
R

G
O


