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Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Reflux Gastro-Œsophagien 
 

Introduction / Définition 
 L’irruption trop fréquente et/ou anormalement prolongée du contenu gastrique dans l’œsophage 

 La connaissance du mécanisme physiologique de la continence gastro-œsophagienne et de la 
physiopathologie du RGO est essentielle à la compréhension de la symptomatologie (digestive et 
respiratoire) mais surtout du traitement médical et/ou chirurgical du RGO 

 

Epidémiologie 
 Le RGO constitue un problème important de santé publique en raison de sa prévalence élevée. 

 La prévalence du pyrosis dans la population occidentale adulte se situe entre 5 et 45 %. 

 Cependant, la majorité des patients atteints de RGO souffrent de symptômes mineurs et 
intermittents et ne consulte pas. 

 Pas d’influence de l’âge, ni de facteurs favorisants clairement identifiés 
 

Rappel anatomique 
 L’œsophage traverse le diaphragme par l’orifice œsophagien 

 Réuni au diaphragme par la membrane œso-diaphragmatique 

 L’œsophage abdominal est court et de longueur variable selon l’âge : 
 Moins de 3 mois : 0,75-2 cm 
 1 an : 3 cm 
 Adulte : 3-4 cm 

 Il est maintenu dans l’abdomen par : le méso-œsophage, les ligaments phréno-gastro-œsophagien 
et gastro-phrénique 

 La jonction cardio-œsophagienne fait un angle aigu : angle de His 

 La limite entre les muqueuses œsophagienne et gastrique constitue la valve de Gubaroff 
 

Physiologie / Physiopathologie 
 A l'état de repos : l'œsophage est vide d'air ou de liquide et n'est animé d'aucune contraction. Il est 

fermé à ses deux extrémités grâce à la contraction tonique de ses sphincters, ce qui protège à la fois 
les voies aériennes supérieures et le bas œsophage d'un reflux gastro-œsophagien. 

 La continence gastro-œsophagienne est la résultante de forces d’ouverture et de forces de fermeture 
du cardia ainsi que des moyens de défense respiratoire et œsophagien 
 Forces de fermeture : elles agissent au niveau du sphincter inferieur de l’œsophage, on a 4 

facteurs : 
 Zone de haute pression générée par le sphincter inferieur de l’œsophage  rôle actif 
 Existence d’un segment œsophagien intra-abdominal  rôle passif 
 Angle de His  rôle passif 
 Valves muqueuses  rôle 

passif 
 Forces d’ouverture : représentées par 

2 éléments : 
 Vidange gastrique : retard de 

vidange gastrique  
augmentation de la pression  
RGO 

 Pression abdominale  



 Moyens de défense œsophagiens et respiratoires : 
 Au niveau de l’œsophage : par 2 

moyens : 
 Clairance œsophagienne : la 

durée de contact entre la 
muqueuse et le suc gastrique 
toxique 

 Résistance de la muqueuse : 
l’épithélium œsophagien 
secrète un mucus et des ions 
bicarbonate qui complètent le 
rôle tampon de la salive 

 Au niveau respiratoire : elle dépend de : 
 Fonctionnement du Sphincter Supérieur Œsophagien 
 Etat de maturation et efficacité de la toux 

 

Diagnostic positif 
Clinique 

 Forme typique de l’adulte : 
 Pyrosis : le symptôme le plus fréquent chez l’adulte, est une sensation de brûlure ascendante 

derrière le sternum. Le pyrosis survient volontiers lorsque le sujet est allongé ou se penche 
en avant 

 Association à des régurgitations acides : est typique du reflux gastro-œsophagien et suffit à 
poser le diagnostic. Parfois : nausées, éructation, hoquet. 

 Douleur épigastrique : sans pyrosis et une mauvaise haleine (halitose), sont fréquentes 

 Forme atypique de l’adulte : parfois, les symptômes sont indirects et le recours aux examens 
complémentaires peut être nécessaire pour poser le diagnostic : 
 Douleurs thoraciques : pouvant en imposer pour une angine de poitrine 
 Manifestations pulmonaires : toux irritative chronique, dyspnée asthmatiforme 
 Manifestations ORL : enrouement 
 Manifestations stomatologiques : carie dentaire, gingivite 
 Troubles du sommeil 
 Le patient peut ne se plaindre de rien (il est alors asymptomatique) et le reflux est découvert 

alors à l'occasion d'une complication. Ainsi près du tiers des œsophagites ne comportent 
aucun symptôme 

 Forme du nourrisson et de l'enfant : il peut se manifester de manière plus atypique : cassure de la 
courbe staturo-pondérale, rhino-pharyngo-bronchite récidivante, asthme et bronchiolite, anémie, 
mort subite 

 Les symptômes d’alarme sont l’amaigrissement, la dysphagie, l’hémorragie digestive et l’anémie.  

 Il faut craindre une forme sévère ou compliquée de RGO ou une autre affection, en particulier 
néoplasique et imposent donc une endoscopie digestive haute 

Paraclinique 

 Endoscopie œso-gastro-duodénale : le premier et seul examen indiqué en cas de RGO, suffit pour 
affirmer le diagnostic en cas d’existence d’érosions ou d’ulcérations. Mais plus de 50% des patients 
reflueurs ont une fibroscopie normale. Elle permet d’évaluer la sévérité de l’œsophagite et de déceler 
les complications : sténose œsophagienne, endo-brachy-œsophage (remplacement de la muqueuse 
malpighienne œsophagienne par une muqueuse glandulaire), ulcère 

 pH-métrie : mesure sur une durée de 24 heures l’exposition acide de l’œsophage (temps passé au-
dessus de pH 4). Analyse des relations entre symptômes et épisodes de reflux. La pH-métrie est 
indiquée principalement chez les patients ayant des symptômes atypiques et une muqueuse 
œsophagienne normale en endoscopie 

  



 Exploration radiologique œso-gastro-duodénale (transit baryté oeso-gastrique) : n’a pas de place 
dans le diagnostic du RGO de l’adulte. 

 Scintigraphie œsophagienne : a également une valeur diagnostique très insuffisante.  

 Manométrie œsophagienne : n’a pas de place dans la stratégie diagnostique initiale d’un RGO. Par 
contre, elle permet d’identifier des anomalies motrices œsophagiennes, ce qui lui confère un certain 
intérêt dans l’évaluation préopératoire d’un reflux. 

 
Classification des œsophagites de Los Angeles 

Grade A 
Une ou plusieurs pertes de substance, étendue(s) sur moins de 5 mm et limitées à la crête des 
plis muqueux 

Grade B 
Présence d'au moins une perte de substance étendue sur plus de 5 mm mais limitée(s) à la 
crête des plis muqueux, sans extension entre eux 

Grade C 
Présence d'au moins une perte de substance, s'étendant dans la surface muqueuse entre 
deux plis, mais non circonférentielle 

Grade D Perte de substance circonférentielle 

 
Classification de Savary-Miller 

Stade I Erosion(s) non confluente(s) 

Stade II Erosions confluentes 

Stade III Erosions circonférentielles 

Stade IV Ulcère, Sténose, Fibrose, Brachy-œsophage 

Stade V Epithélialisation cylindrique = endo-brachy-œsophage 

 

Œsophage normal                  Œsophagite grade A          Œsophagite grade B           Œsophagite grade C 

Endo-brachy-œsophage 
(œsophage de Barrett) 



Evolution / Complication 
 Sténoses : complication relativement rare, retrouvée surtout chez les sujets âgés 

 Ulcère de l’œsophage : associé dans 20% à la sténose peptique. Siege le plus souvent en muqueuse 
d’endo-brachy-œsophage. Souvent latent de découverte endoscopique ou révélé par une 
hémorragie digestive voire perforation 

 Hémorragies : les œsophagites par reflux peuvent être responsables d’hémorragies digestives 
extériorisées sous la forme d’hématémèse ou de méléna. 

 Endo-brachy-œsophage : il est défini par le remplacement de l’épithélium malpighien de l’œsophage 
distal par un épithélium métaplasique cylindrique de type fundique (gastrique), cardial (jonctionnel) 
ou intestinal (spécialisé) 

 Seule la métaplasie intestinale, expose au risque de transformation maligne. Multipliant par 30 à 40 
le risque d’adénocarcinome de l’œsophage par rapport à la population générale 

 

Traitement 
Buts 

 Soulager les symptômes 

 Cicatrisation des lésions d’œsophagite 

 Prévention des récidives et des complications. 
Moyens 

 Mesures posturales et hygiéno-diététiques : 
 Surélévation de la tête du lit 
 Fractionnement des repas 
 Arrêt de l’alcool et du tabac, perte de poids, régime pauvre en graisses, interdits alimentaires 

divers 

 Traitement médicamenteux : 
 Topiques : les antiacides, les alginates et l’association alginate-antiacide ont une efficacité 

symptomatique démontrée. Leur utilisation se fait à la demande au moment de la douleur ou 
après les repas. Pas d’action curative, ni préventive sur les lésions d’œsophagite. 

 Antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine (anti-H2) : trouvent leur meilleure indication 
dans le traitement symptomatique du RGO et dans les œsophagites non sévères. Posologie 
de 300 mg/j pour la Ranitidine, par exemple. Une durée de traitement de 4 à 6 semaines 
semble raisonnable. L’efficacité des anti-H2 en prévention des récidives est décevante 

 Prokinétiques : efficacité prouvée du Cisapride (Prépulside) et proche de celle des anti-H2, 
les autres prokinétiques (Métoclopramide, Dompéridone) étant moins efficaces ou moins 
évalués dans le traitement du RGO. 

 Inhibiteurs de la Pompe à Protons : ont une efficacité supérieure à celle de toutes les autres 
classes thérapeutiques sur les symptômes et les lésions d’œsophagite, quelle qu’en soit la 
sévérité. Efficacité sur les symptômes, la cicatrisation des lésions et la fréquence des 
dilatations endoscopiques dans le cas des sténoses peptiques. Mais les IPP ne permettent pas 
de faire régresser significativement les lésions d’endo-brachy-œsophage. Dans l’ensemble, 
les IPP sont bien tolérés et dépourvus d’effets secondaires significatifs 

 Traitement endoscopique 
  



 Chirurgie anti-reflux : est principalement réservée aux sujets ne désirant plus prendre en 
permanence un traitement médical, aux échecs du traitement médical, aux complications sévères 
(sténose, endo-brachy-œsophage), certains cas 
de RGO à symptomatologie atypique. De « bons 
» résultats subjectifs semblent obtenus chez 
plus de 80 % des malades. Dégradation des 
résultats à long terme. La mortalité opératoire 
après chirurgie laparoscopique anti-reflux est 
d’environ 0,1%. Les principaux effets 
secondaires chroniques de la chirurgie anti-
reflux concernent moins de 10 % des sujets 

 Traitement des complications : 
 Sténose peptique : 

 IPP à dose standard 
 En cas de dysphagie, une dilatation endoscopique doit être associée au traitement 

médical 
 En cas de non-cicatrisation de l’œsophagite, la posologie de l’IPP doit être augmentée 
 Le traitement médical doit être poursuivi en continu à la posologie efficace 

 Endo-brachy-œsophage : 
 IPP pour le contrôle des symptômes et la guérison de l’œsophagite et des doses 

élevées sont parfois nécessaires. 
 Les formes asymptomatiques ne nécessitent pas de traitement 
 Pas d’influence des IPP sur la régression de l’endo-brachy-œsophage ni la prévention 

de la transformation maligne 


