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Il s’agit du passage involontaire et sans effort 

du contenu gastrique dans l’œsophage. 

Cette remontée du contenu acide de l’estomac à 

l’œsophage est physiologique si elle reste brève 

(fréquente en période postprandiale et chez le 

nourrisson) 

Elle devient pathologique si elle est fréquente 

et/ou durable.  

  

Au niveau clinique: pyrosis, douleur à type de 

brûlure retro sternale avec parfois régurgitation.   

Reflux gastro œsophagien  

Reflux Pharyngo-Laryngé 

 Au niveau clinique: troubles aéro-digestif supérieurs  
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REFLUX  PHARYNGO-LARYNGE 

 

Atrophie  majeure des cellules glandulaires    

diminution des cellules glandulaires 

de l’épithélium sus et sous-glottique 

 

 perte de la lubrification 

 

Kératinisation de l’épithélium cordal malpighien 

 

CHANGEMENT  ANATOMIQUE  DE L’ EPITHELIUM 



• RACLEMENTS 

• FATIGUE VOCALE 

• DYSPHONIE: kératose, granulome, laryngite, mycose … 

• SECHERESSE BUCCALE 

• TOUX ASTHMATIFORME 

• BRULURE RETROSTERNALE - HERNIE HIATALE 

• GASTRITE - OESOPHAGITE  

• HYPERKYNESIE ET SPASME LARYNGE 

CLINIQUE 



Qu’en est-il du reflux non acide: Légende ou Réalité? 



RPL 

Reflux Pharyngo-Laryngé 

REFLUX  EROSIF 

 
REFLUX NON EROSIF OU DIT 

NON ACIDE 

HEMORRAGIE  

 

OESOPHAGITE PEPTIQUE 
 

SYNDROME DE BARRET 
 

DYSPHONIE 

CE N’EST PAS UNE FORME MINEURE 
 

MORBIDITE IDENTIQUE 
 

STRATEGIE THERAPEUTIQUE DELICATE 

 

DYSPHONIE 

 



DIAGNOSTIC CLINIQUE 

EN FAIT: TEST 

THERAPEUTIQUE SI L’ON NE 

FAIT PAS D’IMPEDANCE 

PAS DE  REPONSE AUX IPP OU AUX ANTI-H2 

On augmente les doses en vain !! 

 

Un signe oriente : toujours en postprandial 

Toujours une réaction nocturne  



3 méthodes d’analyse du  reflux non-acide :  

DIAGNOSTIC 

PARACLINIQUE  

pH Impedance technique Monitoring Bilirubine  

reflux biliaire et reflux non-acide sont 2 entités bien distinctes : 

l’impédance et le monitoring biliaire font la différence   



pH alcalin : n’est pas un signe probant  (normal: 5-7) 

Le reflux biliaire et le reflux non-acide souvent associés  

Souvent le pH alcalin est un problème technique  

Salive , Bactérien, alimentation, eau de Vichy.  

Le pH seule ne peut diagnostiquer un reflux non acide  

Bilirubine monitoring: Bilitec® technology : bilimetrie 

470 nm de longueur d’onde: le pic de bilirubine est de 565 nm 

Technique Impedance 
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Déglutition  Reflux 
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IMPEDANCE : TECHNIQUE INDISPENSABLE 



Acid Reflux Nonacid Reflux 

IMPEDANCE 

et pH précisant  REFLUX ACIDE & NON ACIDE 
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Le système nerveux pariétal propre de l’estomac est situé à 

la partie inférieure de la grande courbure.  

Ce pace maker rythme les contractions soit: 3 par minute. Il 

est modulé par les systèmes sympathiques et 

parasympathiques 

3 - 4  Cycles/ min 

Zone pacemaker de l’estomac 
Génère des Ondes Lentes propagées 

vers le pylore 



Si le  pacemaker rythme les contractions de  5 par minute, 

on observe un RPL.  

Si le rythme est de 2/mn, il y a trop plein gastrique, le reflux 

biliaire s’installe plus facilement , le reflux est alcalin 

 

La rythmicité des contractions gastriques est également 

stress dépendante. (le X et le système sympathiques)  

 



 Les aliments arrivent dans le corps de l’estomac 

 Augmentation du volume de l’estomac 

 Peut atteindre 4L chez l’homme 

 Augmentation de la compliance 

 Pas d’augmentation de la tension pariétale 

 Relaxation vagale 

Et Relaxation par l’alcool ex: trou normand 
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INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS : IPP 
 

Mécanisme d’action 

Diminue la sécrétion gastrique acide en inhibant H+ K+ ATPase au 

niveau de la cellule pariétale gastrique.→augmentation du PH 

Leur activité antisécrétoire est puissante et prolongée. 

 

Lansoprazol: LANZOR, OGAST  

Oméprasol: MOPRAL, ZOLTUM 

Pantoprazol: EUPANTOL, INIPOMP 

Rabéprazol: PARIET 

Esoméprazol: INEXIUM   

 

Posologie : matin et soir 30 mn avant le repas 

 

Effets indésirables 

  



AGENTS PROKINÉTIQUES 
 
Domperidone : MOTILIUM, PERIDIS 
 
Mécanisme d’action 
Bloque les récepteurs dopaminergiques périphériques :  
 
Stimule de la motricité intestinale 
Traitement symptomatique des nausées et vomissements 
Reflux gastro-œsophagien 
 
Posologie : matin et soir 30 mn avant le repas 
 
 
 
 



ACTION SUR LA MOTRICITÉ GASTRIQUE: SUR LA PACEMAKER  
 

Chlorydrate de Metoclopramide  : PROKINYL  
 

Il augmente l'amplitude des ondes de contractions œsophagiennes, le tonus du 

sphincter inférieur de l'œsophage, la vitesse de vidange gastrique.  

 

Il normalise le péristaltisme 

Augmentation de la motricité antro-pyloro-duodénale entrainant une accélération 

de la vidange gastrique 

Stimulant de la motricité gastro-intestinale: le blocage des récepteurs 

dopaminergiques  

Augmentation de l'amplitude des contractions œsophagiennes. 

 

Pas d'effet sur la sécrétion gastrique. 

Stimulation de la sécrétion de prolactine par blocage des récepteurs 

dopaminergiques hypothalamiques. 

 



 

ANTI ACIDES 

   
Hydroxyde d’Al. + hydroxyde de Mg:  

MAALOX, XOLAAM, GELOX, ROCGEL 

 

Phosphate d’ Al: PHOPHALUGEL 

 

Augmentent le pH gastrique et donc diminuent l’acidité 

Indiqués dans les brûlures épigastriques et régurgitations 

Effets indésirables 

 



 

  ALGINATE 

 

 

Forme un gel surnageant  à la surface  du contenu 

gastrique avec effet de   barrière physique 

  

Alginate + bicarbonate de Na → GAVISCON liquide  

 

Alginate + Hydroxyde d’Al →  GAVISCON cp 

 

Alginate + Hydroxyde d’Al→ TOPAAL 

  



Anti sécrétoires anti-histaminiques H2 
 
Mécanisme d’action 

Diminue la sécrétion gastrique par blocage des récepteurs H2 des cellules 
pariétales, antagoniste des récepteurs H2 à l'histamine 
La principale conséquence est l’inhibition de la sécrétion gastrique acide  
  
Ils s’administrent surtout le soir pour réduire l’acidité gastrique nocturne. 
 
 
Ranitidine : AZANTAC, RANIPLEX  
Famotidine : PEPCIDAC, PEPDINE, PEPCIDUO  
Nizatidine : NIZAXID   
 
 
Posologie : 1 le soir au coucher  
 
  



 anti H2: anti acide: 
Agisse en 60mn  
 
IPP : 
30 mn avant le repas  
 
 Maalox 

 
Trt  si necessaire de Hernie Hiatale , de  diverticule Zenker 
and endoscopic trt 



 Chlorydrate de Metoclopramide  joue sur le pacemaker 
gastrique : PROKINYL  
 
Anti-Spasmodiques ; agonistes GABA B  (gamma-amino-
butyric acid): LIORESAL Baclofen (20mg/j ) sur la motilité 
gastrique 

 
Alginate : GAVISCON  , surnageant. 

 
Trt  si necessaire de Hernie Hiatale , de  diverticule Zenker 
and endoscopic trt 



Tous les patients ayant des signes de RPL ont été 
traités comme un reflux acide avec IPP seul 

 25% n’ont pas répondu 

 

L’impédance a permis dans 12% de confirmer le RPL 
non acide dont 5% de reflux alcalin 

 

Dans 13% des cas , il n’y a pas de RPL 
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