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��Diagnostiquer un reflux gastro-œsophagien et une 
hernie hiatale aux différents âges

��Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi 
du patient  

REFLUX GASTRO-
OESOPHAGIEN CHEZ 
L’ADULTE
GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION

�� Le reflux gastro-œsophagien correspond au passage 
d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage HORS 

VOMISSEMENT

�� Très fréquent: 10% de la population générale avec 
des symptômes au moins 1 fois par semaine / seule une 
minorité de patients consulte

Il existe un petit reflux physiologique, le reflux est 
pathologique seulement s'il est symptomatique

�� Principal facteur physiopathologique : défaillance du 
SPHINCTER INFÉRIEUR de l'œsophage

FACTEURS DE RISQUE

FACTEURS FAVORISANTS

��Age: l'incidence augmente AVEC L’ÂGE

��BAISSE DE PERMÉABILITÉ DE LA BARRIÈRE OE-

SO-GASTRIQUE : 

�` Hernie hiatale par glissement (Mais ni nécessaire ni 
suffisante pour entraîner un reflux)

�` Hypotonie du sphincter inférieur de l'œsophage : 
aggravée par les médicaments / alimentation (cf infra)

��AUGMENTATION DE PRESSION INTRA-ABDOMINALE: 

OBÉSITÉ / GROSSESSE / constipation / gastroparésie

��DÉFAUT DE COMPENSATION DU REFLUX PHYSIOLO-

GIQUE: hyposialorrhée/ trouble moteur œsophagien / 
RALENTISSEMENT de la vidange gastrique

�� Asthme: ASSOCIATION FRÉQUENTE +++ (et le reflux 
aggrave l’asthme)

FACTEURS AGGRAVANTS (PAR HYPOTONIE DU SPHINCTER 
INFÉRIEUR DE L'ŒSOPHAGE)

��Médicaments: AINS / aspirine / morphine / oestro-
progestatifs / théophylline… 

�� Tabac et aliments: café / graisses / chocolat… 

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE

�� Terrain: facteurs favorisants: hernie hiatale, asthme, 
obésité…

�� Prises: prise MÉDICAMENTEUSE +++ / ALIMENTATION 

/ alcool

�� Anamnèse: ancienneté / profil évolutif / facteurs 
déclenchant

POSITIF : SIGNES FONCTIONNELS DE REFLUX GASTRO-
ŒSOPHAGIEN

Suffisent au diagnostic si tableau typique chez le moins 
de 50 ans (= pas de fibroscopie digestive nécessaire)

�� Signes positifs typiques 

�` Pyrosis: brûlure rétro-sternale ascendante, à départ 
épigastrique

�` Régurgitations acides: remontées de liquide 
gastrique au pharynx

�� Circonstances de survenue

�` Syndrome postural: au décubitus (nuit) / à l'anté-

flexion 

�` Post-prandial: aggrave les signes fonctionnels

�� Signes digestifs moins typiques : ÉRUCTATIONS, nau-
sées, épigastralgie, dyspepsie




