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Dyspepsie ou RGO ?
Un sujet encore brûlant en 2018 ! 

Dr Michaël Bensoussan
Gastroentérologue, endoscopie digestive
CISSS Montérégie-centre, site Charles LeMoyne
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Cas Num. 1

Julia, employée de bureau et enseignante à temps partiel dans 
l’enseignement supérieur
Âge : 36 ans 
IMC : 32 
Mode de vie :
• Sédentaire
• Fumeuse
• Consommation fréquente de repas rapides, à forte teneur en gras
• A l’habitude de manger juste avant de se coucher 
« J’ai toujours été sujette à l’indigestion, mais quelques comprimés 
Tums suffisent généralement à me soulager. Dernièrement, on dirait 
pourtant que ça ne fonctionne plus. »

En pratique :

« Indigestion », qu’est-ce que ça veut dire? Essayer d’obtenir une 
description plus précise des symptômes et mieux comprendre les 
mesures d’automédication prises par votre patiente. Ces 
renseignements peuvent aider à déterminer la conduite qu’il convient 
de tenir ensuite.
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Définition : nouveau concept

Dyspepsie :

Douleur ou gêne 

dans le haut de 

l’abdomen1

RGO :

Brûlures d’estomac 

accompagnées ou 

non de remontées 

acides2

1. Dyspepsia. Merck Manual Professional. 2. Gastroesophageal reflux disease. Merck Manual Professional. 
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La dyspepsie

• « Stomach disorders »

• 29% des personnes interrogées dans le cadre d’une 
enquête populationnelle réalisée au Canada ont 
indiqué être atteintes de dyspepsie modérée, 
persistante ou récurrente

• Seuls 34 % des répondants ont déclaré n’avoir jamais 
présenté de dyspepsie

Hunt R, et al. Can J Gastroenterol 2004;18:547-554. 2. Veldhuyzen van Zanten SJ, et al. Can J Gastroenterol 2005;19:285-303.  
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Critères de ROME, 3ème version
Dyspepsie fonctionnelle « essentielle »

Les critères diagnostiques doivent englober :

au moins l’un des éléments suivants :

1. Impression gênante de plénitude postprandiale

2. Satiété précoce

3. Douleur épigastrique

4. Brûlure épigastrique

ET

Aucune preuve de problème structurel (observé notamment 
par endoscopie digestive haute) susceptible d’expliquer 
les symptômes
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Symptômes « classiques » du RGO

• Brûlures d’estomac

• Remontées acides

Le diagnostic clinique de RGO peut être posé 
chez les patients qui présentent ces symptômes 
sans exploration plus approfondie1. 

1. Armstrong D, et al. Can J Gastroenterol 2005;19:15-35. 
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Diagnostic

•La plupart des cas, OGD faite

• 10% UGD

• 1% Cancer œsogastrique

• 2-3% Cœliaque

• …..

•70% « vraies » dyspepsies
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IPP à prise uniquotidienne à raison d’une dose 
standard

Nom de marque Concentrations 
disponibles

Dexlansoprazole (DEXILANT®) 30 et 60 mg

Esoméprazole (NEXIUM®) 20 et 40 mg

Lansoprazole (PREVACID®) 15 et 30 mg

Oméprazole (LOSEC®) 10 et 20 mg

Pantoprazole sodique 
(PANTOLOC®)

20 et 40 mg

Rabéprazole (PARIET®) 10 et 20 mg

…..to be continued……

« On recommande l’instauration 
d’un traitement par IPP (ou par 
Anti-H2) d’une durée de 4 à 8 
semaines chez les patients qui ne 
prennent pas d’AINS (ou AAS) et 
dont les symptômes n’évoquent 
pas un RGO pathologique »
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Physiopathologie

1. Anxiété ++ :  associée très significativement

2. Excès de nociception

3. Perturbation notables de la physio oeso-gastrique dans les 
études fondamentales: vidange ralentie, anomalies de 
relaxation du fundus, hypersensitivité gastrique…

4. Association forte avec le SCI

5. Forte incidence post infectieuse (GEA, salmonelle, Coli O157, 
campylobacter jejuni)

6. Inflammation duodénale  : hyperéosinophilie dans 40 % des 
cas

7. Prédisposition génétique

8. Flore intestinale

9. ….SII
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Classification

• Ulcère-like ? Dysmotilité-like ? 
Reflux-like ?

• Revue de bcp d’études : 
dyspepsie, gastroparesie, 
RGO,…

•1 et 2 : 80% d’aggravation post 
prandiale

Zagari et al. Gastroenterology 2010: 1302-11

Fang et al. Gut 2015: 1517-28
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Traitement

•Réassurance ++ : nécessaire et souvent suffisante

•30-40% réponse au placebo (études de faible puissance)

•Anti acide :

 IPP : NON ! si dyspepsie « vraie »…un peu efficace si ulcère-like ou 
RGO-like

 Anti H2 : oui. Effet modeste mais significatif

•Meta analyse sur 10 études, 3347 patients…mais avant les critères 
de Rome

 Tum’s, sulcrate, Bismuth….aucune preuve

•Eradication Hp ?

 < 5% des dyspepsies. 

 Méta-analyse de 17 études, 3600 patients

 Peut être efficace sur la dysfonction « douleur 
épigastrique »…preuves insuffisantes

NON!...à l’aveugle
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Traitement

•Prokinétiques

•Prévalence élevée de troubles moteurs

•Cisapride : efficace…mais retiré du marché

•Metoclopramide: efficace….mais trop d’effets secondaires

•Domperidone : 

•Nouvel espoir : Acotiamide : inhibiteur d’acétyl-Choline ésterase

•Très bons résultats (52 % efficaces) littérature japonaise/Placebo 
(P<0,00001)
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Traitement
•Anti-dépresseurs :

•Oui, mais en 2ème voire 3ème ligne

•Médicament ancien mais testé rigoureusement, seulement dans 
littérature < 10 ans

•Venlafaxine, Mirtazapine, Citalopram, ….

•Le mieux : Amytriptyline > IRS; 50 mg

Talley et al; Gastroenterology 2015 : 340-9

•Psychothérapie : oui selon patients. Oui si échec Rx medical

•CAM : 

•50% patients y ont recours

•Très difficiles à évaluer, résultats discordants
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Pronostic 
• Histoire naturelle fluctuante

• Périodes de « crise »/périodes de calme

• 20% symptômes persistent toute leur vie

• 50% disparaissent (accommodation ? Perdus de vue ?)

• Survie inchangée

Zagari et al. Gastroenterology 2010: 1302-11

Fang et al. Gut 2015: 1517-28



19

Quand faut-il orienter un patient vers un 
spécialiste?

Pour évaluer les complications du 
RGO chronique, dont l’œsophage de 
Barrett1

Il est recommandé de soumettre à une 
endoscopie, une fois au cours de leur 
vie, les patients dont les brûlures 
d’estomac et les remontées acides sont 
présentes depuis longtemps ou sont 
des symptômes graves et dominants et 
(ou) les patients qui doivent suivre un 
traitement d’entretien à long terme par 
des médicaments antisécrétoires1.

1. Veldhuyzen van Zanten SJ, et al. Can J Gastroenterol 2005;19:285-303.  
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Quand faut-il orienter un patient vers un 
spécialiste?

1. Veldhuyzen van Zanten SJ, et al. Can J Gastroenterol 2005;19:285-303.  

❗️ ❗️ Signes d’alarme ❗️ ❗️

• V˚

• Hématémèse

• Anémie

• AEG

• DRS

• Dysphagie ++ (sténose peptique, Schatzki, ADK,…)

• Expliquer des douleurs thoraciques non cardio-pulm.
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Codes exception RAMQ
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Conclusions

• Approche individualisée

• Dyspepsie : Réassurance….le plus efficace et le 
plus chronophage

• Une OGD au moins une fois dans la vie

• Si on pense a l’HP : breath test

• Nous sommes là pour vous aider !
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Le « gluglu »
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États Pathologiques liés au gluten

• « Intolérance au gluten » : fonctionnelle 

• Maladie cœliaque : organique

– 1% de la population Qc (85.000 pers.)

– ….1 % Pas diagnostiqués probablement

• Pb croissant, pb de nos sociétés, de notre 
alimentation

• Vous êtes en 1ère ligne !!
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Maladie cœliaque

• Pathologie auto-immune

• Désordre génétique le plus fréquent Amérique du nord

• S(A)BOT : seigle, avoine (contaminé), blé, orge, triticale

• Association forte autres patho a-i : 
– DB1

– Thyroïdites auto-immunes

– Arthrite juvénile …

• Potentiellement mortelle : Sprue réfractaire, lymphome
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⌀ maladie cœliaque ☹︎

• Intolérance au gluten  ? : 

SGNC (sensibilité au gluten non cœliaque)

• Association forte avec SCI

• Physiopathologie floue : 
– Réaction immunitaire ? 

– Implication microbiote ? 

– Augmentation perméabilité intestinale ?

• 3-6% de la population
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Diète FODMAPS 💡
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Symptômes

• Diarrhée malabsorbtive : 
MC « comme dans les 
livres » : 20 %...maximum

• MC « dans la vraie vie » : 
Florilège de symptômes
– Fatigue, constipation, aménorrhée, 

ballonnements, irritabilité, fatigue, 
anémie ferriprive, etc…(>200)

– Tous les organes
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Diagnostic

• Conditions :

– Ac anti TG (IgG, IgA)

– Biopsies duodénales : Atrophie villositaire, 
hypertrophie des cryptes, lymphocytose intra 
épithéliale (Classification de MARSH)

– HLA DQ2/DQ8 (>30% Population)

– Réponse clinique, biologique à la diète
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Doutes diagnosticques

• Faux + anti-TG : anti-endomysium, anti-gliadine

– Importance du groupage HLA

– Importance de poursuivre le gluten !!

• Autre pathologie duodénale (atrophie non cœliaque) : 

– Giardiase

– Maladie de Crohn

– SIBO : 
• Small Intestine Bacterial Overgrowth, syndrome de prolifération. 

• Entité discutée et tres balbutiante, pas de Rx
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Diminuer les symptômes qui peuvent persister 
malgré le régime sans gluten

• Jusqu’à 30% des individus ont encore des symptômes ou atrophie
villositaire après 1 an de régime sans gluten

– Chez certains, on peut également observer une récidive des
symptômes plusieurs années plus tard

• La principale cause demeure l’ingestion volontaire ou involontaire 
(contamination de gluten)

– Cf : « les 3 niveaux de diète »

• Certains ont des symptômes après avoir ingéré moins de 20ppm de gluten

– 0,002% ( = 2mg si ingestion de 100g)
Leffler et al. Clin Gastro Hepatol 2007

Leonard et al Nutrients 2017

Hall et al. Appetite 2013
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Perspectives
• Blé OGM

• Blé modifié : 

– Gluten Friendly Bread ™
• Collaboration anglaise et italienne

• Grains de blé exposés à des micro-ondes (1000W, température 110-
120 °C)

• Blé irradié

– Études en cours avec des individus cœliaques pour évaluer la 
réponse immunitaire envers ce blé 
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Perspectives

• Probiotiques : rien de prouvé

• Additifs alimentaires, enzymes : Peuvent aider les 
SGNC, rien de probant, pas pour les cœliaques

• Vaccins:

Pourrait contribuer à diminuer le risque de développer la
maladie chez les individus porteurs d’HLA DQ2 ou DQ8

Pas d’étude chez l’humain annoncées pour le moment
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Perspectives

Imuran, MTx, cyclosporin, FK506,…….ne marchent pas !

Vedolizumab / Entyvio©

• Médicament administré par voie intraveineuse utilisé en colite ulcéreuse
et maladie de Crohn

• Bloque le recrutement des globules blancs vers les intestins

• Essai clinique annoncé
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Conclusions/messages à emporter

• Ne pas commencer la diète sans gluten avant 
un diagnostic

• Ac anti TG : 98% de VPP

• HLA DQ2/DQ8 : < 1 % cœliaques sont neg

• Savoir y penser !!! 


