
Diagnostic et 
traitement du reflux 
gastro-oesophagien
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Qu’est-ce que le reflux 
gastro-oesophagien ?
Le reflux gastro-oesophagien est la remontée 
du contenu de l’estomac vers l’œsophage 
(canal qui relie la bouche à l’estomac). Ce 
phénomène existe chez chacun d’entre nous. 
Chez 10 à 20 % de la population, il se manifeste 
trop fréquemment ou trop considérablement.  
Il est alors considéré comme une pathologie 
à suivre et à soigner. son origine est souvent 
liée à un moindre fonctionnement du sphincter 
œsophagien inférieur (muscle qui sépare le bas 
de l’œsophage de l’estomac). Le contenu de ce 
dernier étant acide, il peut irriter l’œsophage 
et être responsable de désagréments ou 
symptômes.

Une qualité de vie amoindrie
Le reflux gastro-oesophagien amoindrit la qualité de vie de 
ceux qui le présentent. Les symptômes les plus fréquents sont 
le brûlant (sensation de brûlure qui part de l’estomac et qui 
remonte dans la poitrine) et les régurgitations (perception de 
remontées d’aliments ou de liquide jusque dans la bouche). De 
manière indirecte, le reflux gastro-oesophagien peut provoquer  
une gêne  au niveau de la gorge, des douleurs dans la poitrine 
ou encore de la toux. Parfois, certains patients ne ressentent 
aucun symptôme malgré un reflux important. Ils peuvent 
nécessiter eux aussi un traitement.

Quels sont les autres problèmes associés 
au reflux ?
Dans 50% des cas, l’irritation de la paroi de la partie basse 
de l’œsophage par les remontées acides va entraîner une 
œsophagite (inflammation ou ulcérations de la muqueuse).
Enfin, chez une minorité des patients, la paroi de 
l’œsophage exposée pendant de nombreuses années 
au reflux acide, peut être modifiée avec l’apparition à 
sa surface de cellules d’aspect glandulaire (métaplasie 
intestinale). C’est l’œsophage de Barrett, facteur de risque 
pour l’apparition ultérieure d’un cancer .

Recommandations
Certaines recommandations simples peuvent déjà être 
suivies : maigrir si l’on présente un poids excessif, ne pas 
manger avant de se coucher, éviter l’excès de certains 
irritants (café,  sucreries, alcool, nourritures grasses,…), 
éviter les repas copieux, ne pas fumer…

Examens et traitement
si ces mesures ne suffisent pas ou si les symptômes 
apparaissent après l’âge de 50 ans, il est  recommandé  de 
consulter un médecin. Dans certains cas, une gastroscopie 
sera recommandée.  Cet examen permet de voir l’œsophage 
et l’estomac grâce à une micro-caméra fixée au bout d’un 
endoscope (tube souple) introduit par la bouche. réalisée 
par un gastroentérologue, il met en évidence, le cas 
échéant, les œsophagites et l’œsophage de Barrett.
Dans la plupart des cas, il existe des médicaments efficaces 
pour soulager les symptômes et cicatriser les lésions 
d’œsophagite.

En fonction des résultats de la gastroscopie et de 
l’importance des symptômes, la réalisation d ‘autres 
examens vous sera proposée par le médecin comme par 
exemple un enregistrement pendant 24h du reflux dans 
l’œsophage (phmétrie ou impédancemétrie). 


