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Le	  traitement	  du	  reflux	  repose	  sur	  les	  
IPP	  

•  Ils	  améliorent	  les	  symptômes	  liés	  au	  reflux	  
•  Ils	  cicatrisent	  les	  lésions	  d’oesophagite	  
•  Ils	  sont	  globalement	  très	  bien	  tolérés	  
•  Ils	  peuvent	  être	  uLlisés	  

– Dose	  unitaire,	  demi-‐dose,	  double	  dose	  
– En	  conLnu,	  à	  la	  demande	  

•  Ils	  ont	  peu	  d’effets	  secondaires	  sur	  le	  très	  long	  
terme…et	  encore.	  



Donc,	  il	  n’y	  a	  pas	  d’indicaLons	  
chirurgicales	  



Mais…	  

•  Environ	  30	  %	  des	  paLents	  ont	  toujours	  des	  
symptômes	  de	  reflux	  sous	  IPP.	  

•  Donc….	  
•  Il	  faut	  opérer	  30	  %	  des	  paLents	  ?	  



De	  moins	  en	  moins	  de	  chirurgie	  sauf	  
chez	  les	  paLents	  en	  surpoids	  

Khan	  et	  al,	  Aliment	  Pharmacol	  Ther	  2016	  



C’est	  pareil	  en	  France	  

Perniceni,	  Post’U	  2013	  	  



Une	  chirurgie…pas	  très	  efficace	  !	  

Khan	  et	  al,	  Aliment	  Pharmacol	  Ther	  2016	  



3	  SituaLons	  

•  Un	  paLent	  répondeur	  aux	  IPP	  
•  Un	  paLent	  résistant	  aux	  IPP	  
•  PrévenLon	  de	  l’adénocarcinome	  oesophagien	  



Un	  paLent	  répondeur	  aux	  IPP	  

DispariLon	  pyrosis	  et	  autres	  symptômes	  liés	  à	  
l’acide	  :	  
AUCUNE	  INDICATION…	  même	  en	  cas	  d’IPP	  
dépendance	  



Un	  paLent	  répondeur	  aux	  IPP	  
Mais	  persistance	  de	  régurgitaLons	  +++	  
•  Cela	  peut	  être	  une	  
indicaLon	  

•  A	  la	  condiLon	  qu’il	  ne	  
s’agisse	  pas	  d’un	  
syndrome	  de	  
ruminaLon…pas	  
fréquent.	  



Un	  paLent	  résistant	  aux	  IPP	  

•  DéfiniLon	  de	  la	  résistance	  ?	  
•  Persistance	  des	  symptômes	  idenLques	  à	  ceux	  
ayant	  moLvé	  l’introducLon	  du	  traitement.	  
– En	  fréquence	  
– En	  intensité	  

1-‐	  Vérifier	  la	  compliance	  
2-‐	  Vérifier	  la	  prise	  :	  à	  jeun,	  30	  min	  avant	  une	  
prise	  alimentaire	  
	  



3-‐	  vérifier	  que	  l’on	  peut	  agir	  sur	  un	  facteur	  
physiopathologique	  qui	  peur	  améliorer	  le	  reflux	  

Risque	  de	  reflux	  fréquents	  (>	  1/sem)	  

↓ IMC ↑ IMC 

Jacobson BC et al, N Engl J Med 2006 



Vérifier	  qu’il	  ne	  s’agit	  pas	  
Oesophagite	  éosinophiles	  :	  

Biopsies	   Achalasie	  
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Autre	  intérêt	  de	  la	  manométrie	  

•  Rechercher	  une	  contre-‐
indicaLon	  à	  la	  chirurgie	  
–  PéristalLsme	  absent	  



Un	  paLent	  résistant	  aux	  IPP	  
Quel	  examen	  ?	  

•  PH	  métrie	  sous	  traitement	  ?	  



pH-‐impédancemétrie	  
Reflux	  acide	  

Zerbib F et al, Aliment Pharmacol Ther 2005 



pH	  impédancemétrie	  
Reflux	  alcalin	  

Zerbib F et al, Aliment Pharmacol Ther 2005 



Résistance	  aux	  IPP	  

•  Échec	  du	  traitement	  ?	  
•  Reflux	  non	  acides	  ?	  
•  71	  paHents	  symptomaHques	  sous	  IPP	  

–  Impédance	  +	  pH-‐métrie	  
–  10	  paHents	  non	  symptomaHques	  
–  	  Index	  Symptôme	  >	  50	  %:	  n	  =	  26	  (43	  %)	  

•  Reflux	  acide	  :	  n=	  	  3	  (5	  %)	  (vérifier	  la	  compliance)	  
•  Reflux	  non	  acide	  :	  n	  =	  20	  (33	  %)	  
•  Mixte	  :	  n	  =	  3	  (5	  %)	  

è Reflux	  pathologique	  :	  38	  %	  
=	  Œsophage	  hypersensible,	  indicaHon	  chirurgicale	  ?	  

Zerbib et al, Am J Gastro 2006 



Œsophage	  hypersensible	  et	  chirurgie	  

•  200	  paLents	  symptomaLques	  sous	  IPP	  double	  dose	  
è	  172	  (86	  %)	  symptomaLque	  lors	  de	  la	  pH-‐impédancemétrie	  
è 61	  (35	  %)	  IS	  +	  pour	  reflux	  non	  acide	  
è 13	  (7,6	  %)	  IS	  +	  pour	  reflux	  acide	  
–  98	  (57	  %)	  IS-‐	  

•  19	  paLents	  :	  Nissen	  (18/19	  IS	  +)	  
•  Suivi	  14	  mois	  :	  Rémission	  complète	  16/17	  (1	  perdu	  de	  vue	  

chez	  les	  paLents	  IS+,	  échec	  chez	  le	  paLent	  IS-‐	  

Mainie I, Br J Surg 2006 



PrévenLon	  de	  l’ADK	  oesophagien	  	  
Sans	  ou	  avec	  EBO	  

Marret-‐Ouda,	  Ann	  Surg	  2016	  



En	  praLque	  

•  Seule	  la	  pH-‐impédancemétrie	  sous	  traitement	  
permet	  de	  sélecLonner	  des	  paLents	  pour	  une	  
éventuelle	  chirurgie	  anL-‐reflux.	  

•  L’indicaLon	  doit	  être	  faite	  au	  cas	  par	  cas	  en	  
prenant	  en	  compte	  
– L’intensité	  et	  le	  retenLssement	  des	  symptômes	  
– Le	  rapport	  bénéfice-‐risque	  des	  potenLels	  effets	  
secondaires	  de	  la	  chirurgie	  



Le	  futur	  :	  radiofréquence	  ?	  

Diminue	  les	  besoins	  en	  IPP	  chez	  des	  paLents	  ayant	  un	  reflux	  acide	  
Protocole	  en	  cours	  chez	  les	  paLents	  ayant	  un	  reflux	  résistant	  aux	  IPP	  
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