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I- INTRODUCTION : 

Définition = Passage d’une partie du contenu gastrique dans l’œsophage 

-A l’état normal il existe un reflux physiologique qui est de durée brève, survenant en post 

prandial, ce reflux est asymptomatique et n’entraine pas d’œsophagite  

-Le reflux pathologique est un reflux de durée prolongée, il est répété, symptomatique et 

pouvant entrainer une œsophagite  

 

II- PHYSIOPATHOLOGIE ET FACTEURS DE RISQUE : 

   1- Défaillance de la barrière anti reflux : 

a- Altération anatomique de la région cardiale = hernie hiatale :  

Hernie Hiatale = Ascension de la pince oeso-gastrique d’au moins 2 cm au dessus de 

la pince diaphragmatique Dissociation du sphincter inférieur de l’œsophage du 

diaphragme  

 

b- Relaxations transitoires du sphincter inférieur de l’œsophage (SIO) : 

Représentent entre 65% et 82% des mécanismes de RGO  

• Surviennent en dehors des déglutitions.  

• Durée supérieure à 10 secondes  

• Associées à une disparition de l’activité musculaire diaphragmatique et à une 

ouverture du SIO plus rapide favorisant ainsi le passage du contenu gastrique dans 

l’œsophage  

   2- La toxicité des produits endogènes : 

-La concentration en ions H+ et en pepsine (en cas de reflux duodénogastrique) : 

l'effet néfaste dépend de la concentration et de la durée d'exposition de la muqueuse 

œsophagienne 

-Le reflux alcalin et biliaire (en cas de reflux duodénogastrique) : très agressif, peu 

fréquent. 

   3- Anomalie du péristaltisme œsophagien : 

-Diminution de la motricité œsophagienne  

-Relâchement du corps de l’œsophage 

   4- Reflux duodeno-gastro- œsophagien  

   5- Anomalie de la motricité gastrique : 

        Vidange gastriques ralentie 
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  6- Autres facteurs favorisants :  

-Alcool, graisses, chocolat, café et le tabagisme. 

-médicaments : la théophylline, les anticholinergiques, les dérivés nitrés, les 

antagonistes calciques, les AINS, la progestérone 

-L’obésité : Relation bien établie entre BMI, tour de taille, prise pondérale et 

symptômes de RGO ainsi que les complications (Endobrachyoesophage et Cancer) 

-La grossesse : RGO fréquent, aggravation possible, survient à n’importe quel 

trimestre, régresse généralement après l’accouchement  

 

III- DIAGNOSTIC : 

1- Forme typique : 

Le diagnostic est purement clinique devant une forme typique par la présence de ces 

symptômes : 

-Pyrosis : sensation de brulure retro sternale ascendante vers la bouche 

-Régurgitation : Remontée du contenu alimentaire gastrique dans la bouche sans 

effort 

Ces deux symptômes sont spécifiques du RGO et surviennent surtout en post prandial 

avec un caractère postural (augmentation par l’antéflexion « signe du lacet ») 

 

2- Formes atypiques : 

-Symptômes digestifs : douleur épigastrique, dyspepsie, dysphagie, odynophagie, 

éructations, satiété précoce  

-Symptômes respiratoires : asthme chronique, bronchites, douleurs thoraciques, 

pneumonies, fibrose pulmonaire, toux chronique 

-Symptômes ORL : laryngite à répétition, pharyngite, sinusite, globus histericus  

 

IV- EXAMENS COMPLEMENTAIRES : 

1- Endoscopie digestive haute : 

a- But : -Affirmer le diagnostic en cas d’œsophagite : Erosions ou Ulcérations de la 

muqueuse œsophagienne selon la Classification de Savary ou la classification de Los Angeles  

           - Rechercher des complications 

b- Indications :  

Pas nécessaire en cas de symptômes typiques + âge<50 ans + absence de signes d’alarmes 

Elle est indiquée dans 5 situations :  

1. Age > 50 ans  

2. Signes d’alarme : dysphagie, odynophagie, hémorragie, anémie, 

amaigrissement, altération de l’état général, masse abdominale  

3. Symptômes atypiques : A visée diagnostique    

4. Échec du traitement initial bien conduit : IPP double dose pendant 12 semaines 

5. Bilan préopératoire   
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2-PHmétrie : 

a- But : consiste à analyser les variations du pH œsophagien pendant 24 heures au moyen 

d’un capteur intra œsophagien. 

b- Indications :  

RGO atypique + endoscopie digestive haute normale (absence d’œsophagite) 

 

3-Autres explorations : 

-PH impédancemétrie œsophagienne : sous traitement IPP pour rechercher la persistance 

d’un reflux acide ou peu acide pathologique expliquant les symptômes 

-Manométrie œsophagienne : ses indications sont :  

     • Bilan préopératoire (hautement recommandé)  

     • Suspicion de troubles moteurs œsophagiens sévères  

     • En cas de dysphagie associée, si gastroscopie normale 

-Transit oeso-gastro-duodénal (TOGD) : ses indications sont :  

      Bilan pré-opératoire (indication possible si volumineuse hernie hiatale) et éventuellement   

      en cas de sténose 

 

 

V-COMPLICATIONS : 

1-Oesophagite : plusieurs stades de sévérités selon la classification de Los Angeles 

                  

2-Hémorragie 

3-Sténose  

4-Endobrachyoesophage (EBO) : =  métaplasie intestinale de l’épithélium du bas œsophage.  

C’est un état précancéreux selon la séquence : 

métaplasie intestinale----dysplasie de bas grade----dysplasie de haut grade---- adénocarcinome 
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VII-TRAITEMENT : 

1- But : 

-Soulager les symptômes 

-Améliorer la qualité de vie 

-Cicatriser les lésions 

 

2- Moyens : 

a- Règles hygiéno-diététiques : 

-Perte de poids si obésité ou gain pondéral récent  

-Surélever le niveau du lit de 10 à 15 cm  

-Prolongement du délai Repas- Coucher de plus de 2h  

-Arrêt de l’alcool et le tabac de même que l’éviction de certains aliments 

   

b- Traitement médical 

Anti acides : permettent une amélioration des symptômes mais ne permettent pas 

la cicatrisation des lésions 

Anti H2 (inhibiteurs des récepteurs histaminique H2) : 

-Ils inhibent la sécrétion acide en bloquant de façon sélective les récepteurs H2 de 

l'histamine des cellules pariétales de la muqueuse gastrique  

-Exp : RANITIDINE cp150 -300mg 

-Permet la cicatrisation dans 70-80%  

IPP (inhibiteurs de la pompe a proton) : 

-Ils bloquent l'activité de l'enzyme H+-K+-ATPase 

-Efficacité meilleure (plus efficaces que les anti H2) 

-Exp : OMEPRAZOLE / ESOMEPRAZOLE / PANTAPRAZOLE 

Autres : -Prokinétiques 

               -Baclofène 

 

c- Traitement chirurgical : La Fundoplicature 

Consiste en la fermeture des piliers du diaphragme par reconstruction de l’œsophage   

abdominal par fundoplicature 

 

d- Traitement endoscopique : 

-La Suture endoscopique créant une valve muqueuse à la hauteur du sphincter 

inférieur de l’œsophage  

-L’Injection ou l’implantation de matériel inerte au niveau du sphincter inférieur 

de l’œsophage   

 

3- Indications : 

Trois situations en pratique : 

   /1ère Situation : RGO typique + âge < 50 ans + Absence de signes d’alarme  

   /2ème Situation : RGO typique + âge > 50 ans ou présence de signes d’alarme  

   /3ème Situation : manifestations atypiques d’un RGO 
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