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 Le RGO en 2011, quoi de neuf?
 Traitement médical du RGO acide
 Approche non médicamenteuse 

du RGO 
 Traitement médical du RGO non-

acide
 Prokinétiques anciens et futurs(?)
 Chirurgie

Objectifs
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 Le RGO est 
physiologique…

 …il devient 
pathologique (RGO 
« maladie » ou GERD) 
si les épisodes de 
reflux surviennent en 
excès ou si des 
complications 
secondaires 
apparaissent.

Définitions 



  

Complications imputables au reflux 
gastro-œsophagien de l’enfant

 Digestives
 Respiratoires, ORL
 Neurologiques (apnée, ALTE)
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Acid reflux Non-acid reflux

La MII/pH détecte reflux acides et 
non-acides
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Reflux non acides (weakly acides)

 45 à 90 % des épisodes de reflux 
chez l’enfant et le nourrisson.

 Surtout en post-prandial

Mousa et al JPGN 2011
Condino et al. JPGN 2006

% reflux par rapport au repas chez le nourrisson < 1 an



  

Les reflux non-acides sont fréquents et 
prédominent chez le nourrisson

Ghezzi et al. 2011

WAR: Weakly acid reflux
AR: Acid reflux

112 enfants avec manifestations respiratoires



  

Importance du reflux non acide

 Rosen 2006: 28 enfants (âge median 6,5 ans) 
 45% des épisodes de reflux sont non acides

 Moussa 2005: 25 enfants (âge médian 4 mois) 
 48% des épisodes de reflux sont non acides

 Wenzl 2001 : 22 enfants (âge médian 2 mois)
 88% des épisodes de reflux sont non acides



  

Mais…

 Rôle des épisodes de reflux non-
acides?



  

Les reflux acides et peu acides sont 
associés à des symptômes

Salvatore et al J Pediatr 2010



  

RGO acide



  

Complications digestives imputables au RGO 
chez l’enfant

 Œsophagite 
 Anémie ferriprive, Hématémèse, Sténose 

peptique de l’œsophage, douleur
 Œsophage de Barrett
 Douleur thoracique, pyrosis 
 Dysphagie

• Digestives

Complications érosives : réponse 85 – 90 % IPP
Complications non-érosives : réponse 60 % IPP



  

Œsophagite

 Signes
 Hématémèse
 Anémie
 Pyrosis
 Dysphagie
 Douleur abdominale
 Douleur épigastrique

= Endoscopie

Absence de parallélisme entre symptômes
 et lésions endoscopiques



  

Patients à risque
Mucoviscidose
Atrésie de l’œsophage
Encéphalopathes

Œsophagite

RGO-C Faure



  

R.G-O de l’enfant
Approche diagnostique et thérapeutique

Pyrosis, Douleur
|

Conseils hygiéno-diététiques
|

IPP 2 – 4 semaines
|

Si la réponse aux IPP est 
incomplète ou en cas de 

récurrence des 
symptômes

 |
Endoscopie

Dysphagie, odynophagie, 
hématémèse, blocage 

alimentaire
|

Référer
|

Endoscopie
|

IPP si oesophagite érosive, 
sténose peptique

|
Contrôle endoscopique de la 

cicatrisation

Vandenplas et al. JPGN 2009
Shermann et al. AJG 2009



  

Antisécrétoires

 Anti-H2
 ranitidine 5 à 10 mg/kg en 2 prises
 cimetidine 20 à 40 mg/kg en 4 prises

 IPP
 omeprazole 1 à 2 mg/kg die
 lansoprazole 1 à 2 mg/kg die
 Pantoprazole 1 à 2 mg/kg 
 esomeprazole 1 mg/kg

RGO-C Faure

Hassall J Pediatr 2000,137:800-7
Faure APT 2001,15:1397-402
Ward 2010, J Clin Pharm
Tolia et al. BMC Pediatrics 2010,10:41



  

Mécanisme d’action des IPP

IPP
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 Gélules (omeprazole 10 et 20 mg; lansoprazole 15 et 

30 mg)  peuvent être ouvertes; 
microgranules acido-resistantes sur 
yoghurt, jus d’orange, compote 

 Lansoprazole Fast-Tab™ 15 et 30 mg
 Esomeprazole sachets 10 mg

Les IPP en pratique (1)

RGO-C Faure



  

Les IPP en pratique (2)

Per os : Au début du repas

 Omeprazole : 1 (à 2) mg/kg/j (max 40 mg X2)
 Lansoprazole* : 1(à 2) mg/kg/j (max 30 mg X2)
 Esomeprazole* : 1 mg/kg 
 Pantoprazole : 1 mg/kg/j (max 40 mg X2)

*Autorisés en pédiatrie

Pas d’adaptation nécessaire en cas 
d’insuffisance rénale

RGO-C Faure



  

 Suspension simplifiée = 
microgranules + bicarbonate 8.4% 
(Phillips et al. Crit Care Med 1996)

 PK altérée pour omeprazole
PK identique pour lansoprazole
(Sharma et al. Aliment Pharmacol Ther 2000)

Efficacité non testée chez l’enfant

Les IPP en pratique (3)

RGO-C Faure



  

Risque infectieux et antisécrétoires

186 Enfants (4 – 36 mois)
 RGO : ranitidine 10 mg/kg (n=47) ou omz 1 

mg/kg (n=44)
 Contrôles : pas d’antisécrétoires dans les 4 

mois (n=95)

Canani et al. Pediatrics 2006;117;817-820

Augmentation de l’incidence de
Gastro-entérite (OR: 3.58; 95% CI:1.87–6.86)
Pneumonie (OR: 6.39; 95% CI: 1.38–29.70)



  

IPP et densité osseuse chez l’enfant
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18 patients
Median age 8.3 years (range 0.8 - 16.7) 
Severe GERD secondary to esophageal atresia
Received PPI for a median duration of 2.6 years (range 0.6 - 11.3) 
Median dosage of 2.0 mg/kg/day (range 1.0 - 3.2). 

Willot et al. (soumis)



  

IPP et densité osseuse chez l’enfant

Willot et al. (soumis)



  

Traitement du reflux non-acide

 Traitement non pharmacologiques
 IPP?
 « Vieux » prokinétiques 
 Nouveaux prokinétiques
 Chirurgie



  

Traitement non 
médicamenteux



  

Mesures diététiques et générales

 Pas de suralimentation
 Petits volumes, rot
 Pas de changement intempestifs de mode 

d’alimentation :
 Pas d’arrêt de l’allaitement
 Pas de recours aux formules non adaptées (lait de 

soya, chèvre, riz)
 Épaississement du lait, 
 Éviction des protéines bovines

RGO-C Faure



  

Diététique

 Épaississement des biberons
 Céréales : 1 table spoon/2 oz 

 Amidon de riz
 Formules AR

 Efficace sur les rejets…
 …mais pas sur le reflux!

RGO-C Faure

Meta-analyse : Pediatrics 2008; 122:e1268-77
MII/pH : Pediatrics 2003; 111:e355-359.



  Orenstein, J Pediatr 2008;152:310-4

1-Retrait des prot bovines
2-Épaississement 1càt/30ml
3-Éviter exposition au tabac
4-Attendre 1 heure après repas
(si allaité:
Mère = Retrait des prot bovines
Épaississement: idem après avoir tiré

RGO: Efficacité des mesures conservatives

37 nourrissons 
3-43 sem 
(Median 13 sem)

78% des cas améliorés



  

Mesures diététiques et générales chez 
l’enfant

 Traiter l’obésité,
 Pas de tabac, boissons gazeuses, café, 

alcool
 Pas de chocolat, repas gras le soir
 Élever la tête du lit

RGO-C Faure



  

IPP et reflux non acide?

 Vela et al. 2001
 12 patients pyrosis
 MII/pH-3H avant et avec oméprazole
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Omari et al. J Pediatr 2009



  

8 studies 
N = 344
PPI 195, placebo 149 
mean age 51 yr 
study duration 8–16 wk

Effet placebo ++++



  

« Échec » d’un Rx par IPP

1. Vérifier le mode d’administration 
• Microgranules dissoutes, écrasées, croquées
• Avant repas

2. Vérifier la dose
• Dose recommandée 1 mg/kg (mais 

insuffisante dans 30 % des cas)

Dose peut être doublée 
(i.e même dose administrée 2X/j)

Erreur de diagnostic



  

Prokinétiques

 Cisapride est (était) le seul efficace…
 Metoclopramide 0.5 à 0.8 mg/kg/jour
 Domperidone 1mg/kg/j

 Efficacité modeste
 Effets secondaires extrapyramidaux
 Utiles ?

RGO-C Faure



  

GABAB receptors are inhibitory on 
vago-vagal reflexes 

Falk Gastro 2010



  

baclofen (Lioresal)

 Diminue l’index de reflux chez l’enfant 
 Diminue les relaxations inappropriées du SIO
 Accélère la vidange gastrique

 2 études : 
 8 enfants encéphalopathes 
 30 enfants (2,6-17 ans moy 10 ans) non 

encéphalopathes
0,5 mg/kg i.e. 0,17 mg/kg TID

Omari et al J Ped 2006;149:468-74
Kawai JPGN 2004;38:317-23



  

GABAB receptors are inhibitory on 
vago-vagal reflexes 

Lesogaberan
Boeckxstaens et al Gastro 2010,139:409-17

Arbaclofen (R-isomère)
Gerson et al. AJG 2010,105:1266-75



  

Chirurgie



  

La fundoplicature diminue le reflux 
acide et non acide

Broeder et al. Gut 2011



  

La chirurgie anti-reflux diminue les 
admissions (à 1 an) des enfants avec 
handicap neurologique 

BMJ 2009,339:b4411

•N=144 749 ‘neurological impairement’
•Reflux N=27 720
•Fundo N=6716
•Hospit précedente N=3720



  



  

!!!!

Amélioration des Sx 



  

Conclusion

 IPP = traitement de l’œsophagite 
peptique et des complications 
érosives du RGO

 Le traitement du reflux non acide 
est plus problématique mais ne 
relève pas des IPP

 Attention à ne pas tout imputer au 
reflux  
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Normes (nombre de reflux; médiane, 
95ème perc.) 

*on Mediterranean Diet

 Number 
of subjects

Acid
(pH<4)

Weakly
Acid

(pH 4–7)

Total

Shay 60 Adults 18 (59) 9 (26) 30 (73)

Zerbib 68 Adults 22 (50) 11 (33) 44 (75)

Zentilin 25 Adults* 18 (51) 14 (38) 16 (48)

Rosen 2008 10 Children 
(7.8y±6.8)

24.5 (58) 8.5 (13) 31 (69)

Lopez-Alonso 21 Premature 18 (37) 52 (70) 71 (100.7)

Mousa et al. JPGN 2011



  

Esomeprazole (0.2 – 1 mg/kg) and 
esophagitis 1 – 17 ans

Tolia et al. BMC Pediatrics 2010,10:41



  Fass Am J Gastroenterol 2009



  

PAR-2 expression in esophagitis

Kandulsky AJG 2010



  

Asthme instable/nocturne
|

Sx de RGO?
|

Non
|

pH métrie
|

Normale?
|

Oui
|

Pas de traitement

Oui

Traiter 3 – 6 mois 
Non

Pas de traitement empirique : Pas de bénéfice chez les pts 
asymtomatique (du reflux)

Valeur prédictive de pHmétrie(et impédance) de réponse au 
traitement non établie.


