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LE REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN 

I. DÉFINITION : 
Le reflux gastro-œsophagien ou RGO désigne le passage intermittent du contenu gastrique dans l’œsophage. 

Il peut se produire à l’état physiologique et n’est pathologique que s’il donne des manifestations cliniques et/ou des 

complications. 

Le reflux gastro-œsophagien est souvent associé à une hernie hiatale dont la présence est un facteur favorisant mais qui n’est ni 

nécessaire, ni suffisant pour entrainer un reflux. 

II. PHYSIOPATHOLOGIE : 

A. A L’ÉTAT PHYSIOLOGIQUE : 

Le reflux gastro-œsophagien est favorisé par le gradient de pression qui existe entre l’abdomen dont la pression est positive et le 

thorax dont la pression est négative. 

Le sphincter inférieur de l’œsophage et les facteurs anatomiques locaux s’opposent à ce reflux. 

1) Le sphincter inférieur de l’œsophage SIO : 

- C’est une zone de haute pression manométrique qui fonctionne comme une barrière anti-reflux. 

- A l’état basal la pression du sphincter est élevée (20mmHg). 

- La pression est sous contrôle nerveux et hormonal. 

- Les inhibiteurs calciques, les dérivés nitrés et les progestatifs diminuent la pression du SIO. 

- L’innervation vagale (X) augmente sa pression. 

2) Les facteurs anatomiques : 

- L’œsophage intra abdominal. 

- Le pilier droit du diaphragme dont la contraction ferme l’angle de His. 

- Les ligaments phréno-œsophagiens et la membrane phréno-œsophagienne. 

NB : malgré ces moyens de continence, un RGO physiologique se produit principalement en post prandial mais il sans 

conséquences sur la muqueuses. 

B. LE REFLUX GASTRO-ŒSOPHAGIEN PATHOLOGIQUE :    

Il est considéré comme pathologique lorsqu’il donne lieu à des manifestations clinques et/ou à des complications. 

Le reflux du contenu gastrique est acide dans plus de 90% des cas. 

Plus rarement ce reflux est alcalin. 

Dans 50% des cas, il n’entraine aucune conséquence sur la muqueuse œsophagienne. 

Dans 50% des cas il entraine une œsophagite : 

- Modérée dans 80% des cas. 

- Sévère dans 20% des cas pouvant se compliquer de sténose œsophagienne. 

III. CLINIQUE : 

A. LE PLUS SOUVENT, LES SYMPTÔMES DIGESTIFS SONT TYPIQUES (90% DES CAS) : 

Le pyrosis : 

C’est une brulure à point de départ rétroxyphoïdienne qui suit un trajet rétro sternal ascendant. 

Il survient en période post prandial en décubitus dorsal, déclenché par l’antéflexion du tronc.  

Les régurgitations acides : 

C’est la remontée d’acide brulant dans la bouche. 

B. LES SYMPTÔMES DIGESTIFS ATYPIQUES : 

La dysphagie : 

Elle doit faire rechercher : 

- Un adénocarcinome sur endobraky œsophage. 

- Une sténose pylorique. 
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C. LES AUTRES SIGNES FONCTIONNELS SONT PLUS RARES : 

- Hoquet, éructation, hyper salivation, odynophagie (douleur rétro sternale à la déglutition). 

- Hémorragie digestive : 

� Hématémèse et/ou méléna. 

� Anémie microcytaire. 

D. SYMPTÔMES EXTRA DIGESTIF : 

• Les manifestations ORL : 

� Pharyngites chroniques avec paresthésies. 

� Laryngites chroniques. 

• Les manifestations pulmonaires : 

� Asthmes extrinsèque de survenue tardive sans facteur allergique trouvé. 

� Toux spasmodique nocturne. 

� Pneumopathie d’inhalation. 

• les douleurs thoraciques pseudo angineuses : 

� le RGO peut déclencher un authentique angor. 

� Le RGO peut également entrainer des douleurs œsophagiennes. 

E. L’EXAMEN CLINIQUE EST NORMAL. 

IV. LES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES : 

A. LA FIBROSCOPIE : 

L’examen est indiqué : 

- En cas de doute diagnostique, pour la recherche d’une œsophagite peptique. 

- En présence de signes d’alarme (anémie, dysphagie, altération de l’état général) et/ou d’une résistance au traitement. 

Dans 50% des cas l’examen est normal. 

Dans 50%, il existe une œsophagite peptique classée en 4 stades selon SAVARY MILLER : 

- Stade I : érosions et ulcérations linéaires non confluentes. 

- Stade II : érosions et ulcérations confluentes mais non circonférentielles. 

- Stade III : érosions et ulcérations circonférentielles. 

- Stade IV : ulcère œsophagien. 

La fibroscopie permet également de rechercher : 

- Sténose peptique. 

- Endobraky œsophage. 

- Hernie hiatale. 

B. LA PH MÉTRIE ŒSOPHAGIENNE : 

- Elle confirme l’existence d’un reflux en cas de doute persistant malgré la fibroscopie. 

- Elle détermine s’il existe une relation entre les signes fonctionnels atypiques comme des douleurs thoraciques et un 

éventuel reflux. 

Le test peut être réalisé : 

• Pendant 3 heures avec une sensibilité de 75%. 

• Pendant 24 heures, ce qui nécessite une sensibilité de 90%. 

C. LE TÉLÉTHORAX : 

Il peut montrer une image gazeuse de la base thoracique gauche qui correspond à une hernie hiatale. 

D. LE TRANSIT ŒSOGASTRODUODÉNAL TOGD : 

Il est réalisé en cas : 

- Sténose œsophagienne infranchissable par la fibroscopie. 

- En pré opératoire, pour préciser les conditions anatomiques. 
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E. LA SCINTIGRAPHIE ŒSOPHAGIENNE : 

C’est un examen couteux qui n’est réalisé que pour confirmer un retour alcalin non mesurable par la pH métrie. 

F. LE TEST ACIDE DE BERNSTEIN : 

Il n’est indiqué que pour rapporter des douleurs thoraciques à un reflux. 

G. LA MANOMÉTRIE ŒSOPHAGIENNE : 

Elle peut montrer une diminution de pression de repos du sphincter inférieur de l’œsophage. 

V. FORMES CLINIQUES : 

A. FORMES ÉVOLUTIVES : 

Le RGO est affection bénigne qui évolue par poussée. Les complications sévères sont rares (1-5% d’œsophagite peptique). 

B. FORMES COMPLIQUÉES : 

• L’œsophagite peptique : 

C’est une conséquence du reflux. 

• Les ulcères œsophagiens : 

Le plus souvent, il s’agit d’un ulcère peptique qui siège en pleine œsophagite. Parfois, il s’agit d’un ulcère de BARRET en pleine 

muqueuse métaplasique d’un endobraky œsophage. 

• Les hémorragies digestives : 

Les hémorragies importantes sont rares. L’anémie par carence martiale est fréquente. 

• La sténose œsophagienne : 

C’est une complication grave secondaire à la sclérose inflammatoire de la paroi qui entraîne une rétraction et un 

raccourcissement de l’œsophage. 

NB : le risque de cancer épidermoïde de l’œsophage est 20% à 20ans. 

• L’endobraky œsophage (EBO) : 

C’est un mode de cicatrisation de la muqueuse œsophagienne défini comme le remplacement de la muqueuse malpighienne de 

l’œsophage par une muqueuse métaplasique (gastrique, pylorique ou intestinale). 

NB : le principal risque évolutif de l’endobraky œsophage est l’adénocarcinome 10%. 

C. FORMES ÉTIOLOGIQUES : 

• Le RGO primitif est le plus fréquent. 

• Les formes secondaires sont rares : 

� Les interventions chirurgicales sur le cardia : 

Gastrectomie polaire supérieure. 

Cardiomyotomie de Heller pour méga œsophage 

� La sclérodermie : 

Le reflux est lié à l’hypotonie permanente du sphincter. 

� La grossesse : 

Il est observé chez 50% des femmes enceintes. Il est du à l’augmentation de la pression abdominale. 

� La hernie hiatale : 

80% des hernies hiatales ne s’accompagnent pas de reflux. 

50% des reflux ne s’accompagnent pas de hernie hiatale. 

VI. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL : 

A. ŒSOPHAGITE : 

Il faut éliminer les autres œsophagites plus rares : œsophagite radique, médicamenteuse, caustique ou virale. 

B. STÉNOSE ŒSOPHAGIENNE : 

• Les sténoses intrinsèques sont facilement écartées. 

L’aspect radiologique est celui d’un refoulement régulier de l’œsophage. 
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• Le principal problème est celui du cancer de l’œsophage. 

L’aspect radiologique est celui d’une sténose régulière, excentrée, qui se raccorde à angle aigu avec l’œsophage sain. 

NB : la biopsie permet de différencier les deux affections. 

VII. TRAITEMENT : 

A. LES MOYENS THÉRAPEUTIQUES : 

1) le traitement médical : 

• règles hygiéno-diététiques : 

� Surélévation de la tête du lit par des cales de 20cm. 

� Suppression des vêtements comprimant l’abdomen. 

• Les alginates : 

Il s’agit de médicaments (Gaviscon) qui forment un gel visqueux à la surface du contenu gastrique et protègent la muqueuse 

œsophagienne en cas de reflux. 

Ils sont surtout efficaces sur les symptômes mais très peu sur la cicatrisation. 

• Les prokinétiques : 

Ils agissent en augmentant la pression du sphincter inférieur de l’œsophage et pour Cisapride en augmentant la clairance 

œsophagienne. 

� Les anti-dopaminergiques : Métaclopramide, Dompéridone. 

Effets secondaires : syndrome extra pyramidal, hyper prolactinémie (gynécomastie). 

� Les cholinomimétiques indirects : Cisapride. 

Effets secondaires : diarrhée, céphalée. 

• Les anti-sécrétoires : 

Ils agissent en diminuant la sécrétion d’acide gastrique nocive pour l’œsophage. 

� Les inhibiteurs de récepteurs H2 à l’histamine (ou anti H2) : Ranitidine, Famotidine 

Effets secondaires : hépatite médicamenteuse. 

Ils permettent une cicatrisation des œsophagites dans 70% des cas. 

� Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) : Oméprazole 

Ils permettent une cicatrisation de l’œsophage dans 90% des cas. 

2) Traitement chirurgical : 

L’intervention comporte un abaissement de l’œsophage abdominale, un resserrement des piliers du diaphragme et un procédé 

anti-reflux qui peut être : 

• Une fundoplicature de Nissen : 

C’est un manchonnage sur 360° de l’œsophage abdominal avec la grosse tubérosité gastrique. 

• Une fundoplicature de Toupe : 

C’est un manchonnage postérieur incomplet de l’œsophage réalisé sur 180°. 

NB : ce traitement est efficace dans 90% des cas pour l’intervention de Nissen. 

B. LES INDICATIONS : 

1) Le diagnostic de RGO est certain, il n’existe pas de signes d’alarme : 

Le traitement d’épreuve de 6 semaines associe : 

- Règles hygiéno-diététiques. 

- Alginates et prokinétiques. 

2) Le diagnostic est douteux et/ou il existe des signes d’alarme : 

La fibroscopie est indispensable : 

- Œsophagite modérée grade I ou II : 

Règles hygiéno-diététiques. 

Alginates : Gavisconel sachet après chaque repas. 

Prokinétiques : Motilium, 1comprimé 1 heure avant chaque repas. 

En cas d’échec : association anti H2 : Ranitidine 300mg/j pendant 4 à 6semaines. 
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En cas de nouvel échec : inhibiteurs de la pompe à protons : Mopral 20, voir 40mg/j pendant 4 à 6 semaines. 

En cas de récidive : 

- Chez le sujet âgé : traitement médical d’entretien à vie. 

- Chez le sujet jeune : traitement chirurgical. 

3) Cas particuliers : 

• Sténose peptique : 

� Chez le sujet âgé et/ou inopérable : 

Dilatation endoscopique et traitement médical par IPP. 

� Chez le sujet jeune et opérable : 

Montage anti-reflux avec dilatation per-opératoire. 
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