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SOMMAIRE
Prise en charge des reflux gastro-œsophagiens par les thérapies manuelles
Un devis mixte
Contexte : Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est fréquent et entraîne une diminution de la
qualité de vie et des répercussions économiques importantes. Le traitement actuel semble
tendre premièrement vers un changement d’habitudes de vie, puis d’ordre pharmaco
thérapeutique et/ou médical. L’ostéopathie est une approche thérapeutique manuelle qui
pourrait contribuer à soulager certains symptômes et améliorer la qualité de vie de plusieurs
affections. Des études expérimentales démontrent l’intérêt de l’ostéopathie comme soin
complémentaire au traitement conservateur de RGO.
Méthode : Les objectifs principaux sont découpés en trois parties clairement identifiées tout
au long de ce travail. Premièrement une revue systématique évaluant l’effet d’un traitement
en thérapie manuelle pour les adultes atteints du RGO, suivi d’une recension des guides de
bonnes pratiques mondiales sur la prise en charge des troubles de type RGO ont été menées.
Une enquête transversale pour connaître les pratiques spécifiques des ostéopathes
francophones a fait suite aux résultats précédents pour valider ou infirmer les tendances.
Résultats : Les écrits et les guides prodiguent des algorithmes de prise en charge
relativement similaires, laissant penser que l’ostéopathie pourrait avoir une place de choix
dans la thérapie multidisciplinaire des RGO.
Conclusion : Les résultats des études et guides retenus semblent indiquer que la thérapie
manuelle en ostéopathie pourrait avoir un effet positif et significatif à court terme sur la
symptomatologie des sujets atteints du RGO, supportant ainsi la proposition qu’un traitement
d’ostéopathie pourrait être considéré comme une option complémentaire de traitement pour
cette affection. Les résultats de l’enquête transversale quant à eux rajoutent de la pertinence
à la mise en place d’une prise en charge pluridisciplinaire.

Mots clés : RGO, ostéopathie, thérapie manuelle, technique manuelle ostéopathique, TMO
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SUMMARY
Prise en charge des reflux gastro-œsophagiens par les thérapies manuelles
Un devis mixte

Background: Gastroesophageal reflux disease (GERD) is common and leads to a decrease
in quality of life and significant economic repercussions. The current treatment is first a
lifestyle change, then medication and/or medical. Osteopathy is a manual therapeutic
approach that may help relieve GERD symptoms and improve the quality of life for many
conditions. Experimental studies demonstrate the value of osteopathy as a complementary
treatment to the conservative treatment of GERD.
Method: Three main part are identified; a systematic review of the scientific literature, a
scoping review of good practices guidelines, and a transversal survey focusing on French
speakers’ osteopaths. Those three parts were clearly identified in this thesis to answer to a
specific objective: should osteopaths have a spot in the GERD treatment algorithm?
Results: Scientific literature and guidelines seems to be relatively similar on the GERD
treatment options. The survey showed that some technics used by osteopaths are like other
therapists GERD efficient technics.
Conclusion: Results of the literature, guidelines and the survey tend to indicate that
osteopaths should be involved in the GERD treatment as per their positive impact found.

Keywords : GERD, osteopathy, manual therapy, manual osteopathic technique, OMT
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MISE EN CONTEXTE
Ce travail est rendu possible grâce à la collaboration de cinq étudiants dans le cadre du projet
de fin d’étude de l’école professionnelle d’ostéopathie ENOSI. Il s’agit d’une entreprise de
formation clinique respectant les normes de l’organisation mondiale de la santé. L’école est
située au 6830 av. du Parc à Montréal et a été mise sur pied en 2017.

L'ostéopathie est une approche thérapeutique non conventionnelle qui repose sur une
méthode de traitement visant à restaurer et à conserver l’équilibre des systèmes composant
le corps humain. Selon le site d’Ostéopathie Québec, l’ostéopathie est une « approche
manuelle dont l’objectif est de rétablir la fonctionnalité des structures et des systèmes du
corps humain afin d’optimiser sa capacité d’autorégulation ». À ce jour, il n’existe pas
d’Ordre des ostéopathes au Québec et la profession n'est pas légiférée. De plus, la formation
en ostéopathie relève d’écoles privées, puisqu’il n’existe pas de programme d’État pour la
formation de cette profession. Cette situation freine le développement et le rayonnement
scientifique de la profession, puisqu’aucun financement n’est rendu disponible pour la
recherche. Ainsi, la littérature scientifique sur l’ostéopathie au Québec est négligeable, ce
qui, selon nous, entrave la reconnaissance et la visibilité de la profession auprès du public.
Les sources probantes démontrant les effets de l’ostéopathie sur la santé publique se font
rares et toute publication scientifique démontrant l’efficacité de cette approche est bienvenue
dans ce contexte. Ainsi, nous souhaitons partager une documentation destinée à tous les
acteurs du milieu de la santé. C’est pourquoi l’objectif de la présente revue systématique
(RS) vise à évaluer et synthétiser les études répertoriées évaluant l’efficacité des techniques
manuelles ostéopathiques sur une problématique réelle et fort commune, le reflux gastroœsophagien (RGO). Nous avons espoir que notre projet aura ultimement un impact positif
pour la reconnaissance de l’ostéopathie comme une profession de la santé à part entière au
Québec.
Le RGO se produit lorsqu’une partie de ce qui se trouve dans l’estomac remonte dans
l’œsophage et parfois jusqu'à la cavité buccale. Ce phénomène est causé par un trouble du

mécanisme du sphincter œsophagien inférieur (SOI) à la suite du passage du bol alimentaire
vers l’estomac. Lorsque la valve ne se referme pas correctement, le contenu
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acide peut alors remonter. Ce reflux acide peut endommager la muqueuse de l’œsophage et
irriter les tissus, provoquant des symptômes inconfortables et/ou douloureux.

Au Canada, on estime que 13 à 29% de la population souffre de symptômes de RGO (Société
canadienne de recherche intestinale, nd), notamment de façon chronique. Il s'agit de l'un des
désordres digestifs les plus communs.

Le RGO peut avoir un impact majeur sur la qualité de vie des gens qui en sont atteint. Les
activités quotidiennes de base sont impactées par les multiples symptômes ressentis,
notamment le sommeil, l’exercice et l’alimentation. À titre d’exemple, certains aliments
déclenchent les symptômes, tels que l’alcool, les aliments gras, acides et épicés, le café, le
chocolat et la menthe.

Des changements au niveau des habitudes de vie sont parfois

nécessaires. Les facteurs de risque comprennent l’obésité abdominale, une grossesse,
certains médicaments, une hernie hiatale, l’apnée du sommeil, le stress, la sédentarité, la
bactérie Helicobacter Pylori, les chirurgies au niveau du SOI, la sclérodermie. En outre, il
existe plusieurs causes, soit : mécaniques, physiologiques et biochimiques.

À grande échelle, le RGO peut être considéré comme un fardeau pour la société. Ce trouble
est fréquent et touche environ 1 Canadien sur 6. Des conséquences graves en découlent; le
taux d’absentéisme au travail relié au RGO est estimé à plus de 1,5 milliard d’heures de
travail perdues chaque année. Cela équivaut à des coûts de 21 milliards par an (Fedorak et
al., 2010). Les résultats d’une étude faite en Norvège indiquent une augmentation marquée
du nombre de gens ayant souffert de RGO en une décennie seulement.

Plusieurs médicaments sont offerts sur le marché. Les antiacides en vente libre sont utiles
pour neutraliser l’acidité. Les antagonistes des récepteurs H 2 de l’histamine (Anti-H2) et les
inhibiteurs de la pompe à proton (IPP), quant à eux, inhibent la production d’acide dans
l’estomac. Les IPP sont l’un des médicaments les plus prescrits au Canada. En 2017, ce type
de médicament fut prescrit 11 millions de fois dans tout le pays, occasionnant des dépenses
aux régimes publics d’assurance médicaments s’élevant à 198,2 millions de dollars
(Bibliothèque numérique canadienne (Firme), 2017). La médication offre un soulagement
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des symptômes certes, toutefois elle ne guérit pas la condition. Une fois la consommation de
médicament est arrêtée, l’estomac retrouve sa capacité à produire l’acide gastrique. Les
symptômes sont alors ressentis à nouveau. Avec le temps, le reflux peut causer des lésions
chroniques aux muqueuses. Une modification de la nature des cellules œsophagiennes peut
survenir et causer un œsophage de Barrett, une maladie précancéreuse. Le RGO est plus
qu’une simple nuisance, on peut le considérer comme un perturbateur agressif des voies
digestives supérieures et qui, à long terme, a un potentiel inflammatoire et cancérigène.
Selon un sondage mené par Léger Marketing auprès de 415 personnes de 18 ans et plus à
travers le pays, du 11 au 18 août 2010 (Lyttle, 2010) :
-

55% des personnes interrogées affirmaient que le RGO avait des conséquences sur leur

sommeil.
- 15% seulement des gens savaient qu’à long terme, le RGO pouvait avoir des conséquences
graves sur leur santé en l’absence de traitement.
-

50% des répondants atteints de RGO affirmaient ressentir des symptômes malgré

l’utilisation d’un médicament prescrit par leur médecin.

La problématique est réelle et souvent sans issue pour les personnes prises en charge par le
système de santé. Le traitement conservateur offert permet de soulager les symptômes de
façon temporaire. Des auteurs ont proposé de combiner le traitement avec une approche en
thérapie manuelle en complément afin d’apporter une solution différente aux personnes
souffrant des conséquences du RGO.
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INTRODUCTION
Un reflux gastro-œsophagien (RGO) grave qui n’est pas pris en charge peut endommager la
paroi de l’œsophage et occasionner des saignements et des ulcères. Le processus de
cicatrisation chronique qui en résulte peut mener à un rétrécissement de l’œsophage et
entraîner ainsi une dysphagie. Certaines personnes développent un œsophage de Barrett, une
condition dans laquelle les cellules de la paroi de l’œsophage ont une apparence anormale.
Cette métaplasie accroit le risque de développer une dysplasie, c’est-à-dire un cancer, qui
peut être mortel.
Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est une condition chronique affectant une grande partie
de la population et est souvent la raison d’une consultation. Celle-ci peut être tout aussi bien
d’ordre médical que paramédical ou autre domaine de la santé connexe. De plus, cette
pathologie est l’affection gastro-intestinale la plus commune, atteignant 20% de la
population adulte occidentale et cette prévalence ne ferait qu’augmenter selon la littérature
étudiée (El-Serag et al, 2014). En effet, les coûts économiques liés au RGO sont considérés
comme les plus élevés par rapport aux autres maladies gastro-intestinales, évalués à plus de
$9 milliards (Shaheen N.J et al, 2006).
Le RGO a, depuis longtemps, été considéré comme une maladie n’ayant qu’une seule
catégorie de symptômes touchant seulement ce qui est ressenti comme brûlement d’estomac.
Cependant, les études au niveau clinique, endoscopique, physiologique et moléculaire ont
prouvées qu’il y a une multitude de symptômes possible due à cette affection que certains
considèrent comme atypique (Vakil et al., 2006). Les symptômes typiques (œsophagiens)
sont les brûlures d’estomac et des reflux acides, tandis que les symptômes atypiques (extraœsophagiens) touchent le système respiratoire et la sphère ORL. Étant donné que cette
pathologie est initiée par le reflux du contenu de l’estomac, cette acidité est très irritante pour
toutes cellules autres que celles composant les parois stomacales et celles-ci réagissent donc
parfois en enclenchant une réaction inflammatoire. Ces symptômes amenés par le RGO sont
multiples et sont souvent présentés en combinaison par les sujets, ce qui peut rendre le
diagnostic de cette maladie beaucoup plus complexe sans analyses médicales. C’est la raison
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pour laquelle il est essentiel pour un professionnel de la santé d’avoir les outils et
connaissances nécessaires pour identifier cette maladie.

Figure 1- Description des RGO - Adapté par (Vakil et al., 2006)

Les reflux gastriques sont à un certain niveau universel, normal et un processus nécessaire.
Ces épisodes physiologiques peuvent présenter des symptômes chez n’importe qui, mais sont
très souvent atténuer après les repas, lorsque nous sommes debout et réveillé (Dent J. et al.,
1980). En revanche, cela devient pathologique lorsque les symptômes s’aggravent ou causent
des lésions à la muqueuse (Vakil et al., 2006). Cependant, ces symptômes sont subjectifs.
Plusieurs personnes considèrent ceux-ci normaux tandis que d’autres les considèrent comme
alarmants. C’est donc la raison pour laquelle l’ostéopathie est une approche que nous
pouvons considérer importante tant au niveau de la prévention que pour la santé globale d’un
individu. Cette profession, considérée comme une médecine alternative ou complémentaire,
est basée sur des concepts qui promeuvent la guérison et la régulation autonome (Branyon,
2008). Lorsque les traitements et alternatives médicales comme les chirurgies ne produisent
pas les effets souhaités par le patient, ils se tournent souvent vers des médecines alternatives
ou complémentaires. Aux États-Unis, les dépenses comptabilisées pour ces types de
médecine sont dans les 10 milliards de dollars par année (Michelfelder et al, 2010).
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Selon Lossing et al., les viscères sont connectés au système musculosquelettique et cette
connexion forme les chaînes fonctionnelles qui rejoint l’ensemble des éléments anatomiques
du corps, et ce, de la tête aux orteils (Lossing et al., 2011). Aussi, l’étude indique qu’il est
possible de déterminer si les effets ostéopathiques seront efficaces ou favorables entre une à
trois séances (Lossing et al., 2011). Malheureusement, selon Steele et al, plusieurs facteurs
compromettent l’efficacité des études utilisant les techniques ostéopathiques. Même
l’utilisation des protocoles standards est sujet à varier d’un praticien à l’autre. De plus, les
techniques ostéopathiques ne peuvent ou ne sont pas toujours quantifiables, surtout lorsque
celles-ci sont appliquées sur les dysfonctions viscérales (Steele et al., 2010).

Prévalence
Le RGO est une condition très commune présente partout à travers le monde. Sa prévalence
semble augmenter avec l’augmentation de la population et son vieillissement. Il semble
exister des variations géographiques considérables. Une étude (El-Serag et al, 2014) de
population a rapporté une prévalence estimée entre 18.1% et 27.8% en Amérique du Nord,
entre 8.8%-25.9% en Europe, entre 2.5%-7.8% en Asie de l’Est, entre 8.7%-33.1% au moyen
orient, de 11.6% en Australie et 23.0% en Amérique du Sud. La prévalence du RGO est
difficile à établir à cause de l’absence de définition standardisée et universellement acceptée.
En effet, les estimations précises sont difficiles à obtenir puisque les études sont hétérogènes.
La prévalence du RGO aux États-Unis est estimée à environ 20 % et il y aurait annuellement
environ 110 000 admissions à l’hôpital (Thukkani, 2010). De plus, la prévalence des
symptômes du RGO a augmenté d’environ 50% relativement depuis le milieu des années
1990 en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est et a atteint depuis un plateau
(El-Serag et al., 2014); (Vakil et al., 2006). Plus près de chez nous, aux États-Unis, le RGO
est classé comme le désordre gastro-intestinal le plus communément diagnostiqué dans les
cliniques à visite externe avec plus de 9 millions de visites en 2009 (Rubenstein, 2018). Au
Canada, le RGO pathologique est la maladie acido-peptique la plus répandue (Armstrong et
al., 2005). Environ 13 % des Canadiens souffrent de symptômes de RGO pathologique de
façon hebdomadaire.
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Anatomie
Physiologie du système digestif
L’appareil digestif permet l’ingestion de nourriture, sa digestion, l’absorption des nutriments
dans le sang et l’élimination des parties indigestes. Le tube digestif s’étend de la bouche à
l’anus. Il comprend la bouche, la gorge et l’œsophage, l’estomac, l’intestin grêle, le gros
intestin, le rectum et l’anus. Il comprend également des organes situés hors du tube digestif,
soit le pancréas, le foie et la vésicule biliaire.
Par la mastication, la cavité buccale joue le rôle de destruction des aliments solides et de
réduction de leur taille. Par la salive, elle joue également un rôle de lubrification et d'initiation
de la digestion de l’amidon. Les aliments sont ensuite propulsés de la gorge (pharynx) vers
l’estomac via l’œsophage. Ce dernier est un tube musculaire qui achemine le bol alimentaire
jusqu’à l’estomac à l’aide de mouvements péristaltiques. Le sphincter inférieur de
l’œsophage est l’anneau musculaire qui maintient l’extrémité inférieure de l’œsophage
fermée afin d’empêcher les aliments et l’acide gastrique de remonter dans l’œsophage. Lors
de la déglutition, le sphincter se relâche pour laisser passer les aliments dans l’estomac.
Aucune digestion n’a lieu dans l’œsophage. L’estomac est quant à lui un organe musculaire
reliant l’œsophage à l’intestin grêle (petit intestin). Deux sphincters sont présents à chaque
extrémité de l’estomac afin d’empêcher le reflux et le maintien du bol alimentaire dans
l’estomac (le cardia et le pylore) L’estomac joue trois rôles essentiels : recevoir les aliments
pour les stocker provisoirement et les mélanger mécaniquement, assurer le début de la
digestion chimique et enfin évacuer les aliments vers l'intestin grêle avec un débit contrôlé
qui va favoriser les phénomènes de digestion et d'absorption. Le contenu de l’estomac est
acide et irritant pour la paroi de l’œsophage. Une fois la digestion chimique et mécanique
entamé dans l’estomac, le bol alimentaire prend le nom de chyme. Le chyme quitte l’estomac
pour être dirigé vers l’intestin grêle. Ce dernier est segmenté en 3 parties : le duodénum, le
jéjunum et l’iléum. C’est là qu’a lieu la digestion et l’absorption de nombreux nutriments.
Enfin, nous retrouvons le gros intestin qui est à son tour segmenté en 4 parties : le caecum,
le côlon, le rectum et l’anus. La réabsorption de l’eau et des nutriments se fait à ce niveau.
Les déchets métaboliques sont envoyés au rectum où ils seront entreposés jusqu’à leur
élimination par l’anus via les matières fécales.
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Rachis
Le rachis ou colonne vertébrale est composé de 32 vertèbres soit : 5 cervicales, 12
thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrées qui elles sont ensemble soudées et 4 coccygiennes dont
les 3 dernières sont soudées. Le rachis comporte 4 courbures, soit la cervicale et la lombaire
qui sont concaves et qu’on nomme des lordoses, la thoracique et la sacrée qui sont convexes
et qu’on nomme cyphose. Ces courbures permettent au rachis une grande résistance et une
grande mobilité. La colonne vertébrale permet des mouvements de rotation, d’inclinaison,
de flexion et d’extension. Chacune des vertèbres sont séparées par un disque intervertébral
et l’amoncellement des vertèbres forme un canal pour le passage et la protection de la moelle
épinière. Cette dernière débute au bulbe rachidien pour se terminer par le cône médullaire
environ à la 2e vertèbre lombaire qui laisse place à la queue de cheval. Le rachis est constitué
d’orifice pour le passage des nerfs et de points d’attaches tendineuse, fasciale et
ligamentaires.

Sphincter œsophagien inférieur
Par le hiatus œsophagien (ouverture diaphragmatique) passe l'œsophage, qui est un tube
musculaire qui vient de la bouche et se termine dans l'estomac. L'œsophage s'attache au
diaphragme par le ligament phréno-œsophagien. Les muscles diaphragmatiques, qui
entourent le hiatus œsophagien et forment le sphincter inférieur de l'œsophage (SOI), sont
chargés de libérer le passage des aliments de l'œsophage à l'estomac et de rester contracté le
reste du temps afin d’éviter que le contenu gastrique remonte au niveau de l’œsophage. C’est
d’ailleurs pour cette raison que les fibres musculaires à ce niveau sont plus épaisses qu’à la
partie intermédiaire de l’œsophage (Derrickson & Tortora, 2017). Ainsi, si le diaphragme ne
présente pas un bon fonctionnement, ce sphincter peut se relâcher et une partie du contenu
gastrique retourne dans l'œsophage provoquant le phénomène appelé reflux acide. Le SOI
est situé dans le hiatus œsophagien. Cet orifice de 3 centimètres de diamètre au niveau du
diaphragme laisse passer l’œsophage et le nerf vague au niveau de T10-T11. Il est entouré
par la gaine de Treitz, qui entoure également tout le diaphragme et ses orifices, ce qui favorise
le glissement entre le diaphragme et les structures traversant les orifices diaphragmatiques et
les structures sus et sous-jacentes du diaphragme. Au niveau du hiatus œsophagien se trouve
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également les muscles Rouget et Juvara qui sont des expansions du diaphragme et formés de
fibres musculaires lisses. Ces structures permettent donc que l’œsophage et l’estomac ne
soient adhérés au diaphragme que par un système de pression. La tonicité des fibres
musculaires diaphragmatiques qui enlacent et entremêlent le SOI est également crucial pour
le bon fonctionnement de ce dernier. Les fibres du diaphragme se contractent en enlaçant
l’œsophage à chaque inspiration. Il y a donc fermeture du SOI pour empêcher un reflux du
contenu gastrique alors que le diaphragme descend et coulisse, vers le bas, autour de
l’œsophage. Plus l’amplitude respiratoire est grande, plus la force de l’enlacement le sera.
Ceci permet également qu’à l’inspiration, alors que la pression intra-abdominale augmente
et donc que le risque de reflux gastro-œsophagien augmente, de maintenir la fermeture entre
l’estomac et l’œsophage. Il s’agit donc d’un réel travail d’équipe. L’intégrité
diaphragmatique est donc essentielle à un bon fonctionnement du SOI (Diniz et al., 2014).
La fin du hiatus est le début du cardia gastrique. Le nerf vague a également un rôle clé dans
le fonctionnement anti-reflux gastrique. Lors de la digestion, ce nerf maintient le pylore
ouvert et la région du sphincter œsophagien inférieur fermée. Ceci permet donc que le
contenu gastrique se dirige vers le duodénum comme convenu. Une dysfonction de la
fonction nerveuse crée un effet inverse sur ces zones de passage et donc des reflux gastroœsophagiens (Diniz et al., 2014).

Diaphragme (pression)
L'équilibre entre la santé et la maladie dépendra toujours de l'interaction dynamique entre les
composants intrinsèques des états physiques, mentaux et émotionnels. Ainsi, un
dysfonctionnement d'un système affecte lui-même et l'ensemble, ce qui compromet
l’équilibre de l'homéostasie. Dans le contexte physique, une structure qui décrit correctement
cette interaction d'actions est le diaphragme respiratoire. Certains auteurs (Kimura et al.,
2010) mentionnent que c'est ce muscle, qui génère des gradients de pression, innervé par le
nerf phrénique des racines de C3 à C5 et produit mécaniquement des mouvements spécialisés
dans la cage thoracique (Banneheka 2008). Du point de vue ostéopathique, il est important
de prendre en considération les multiples liens qui unissent les structures, donc les différentes
actions possibles et les influences de ce muscle sur les autres systèmes de l'organisme. Bien
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qu'il soit mince (2 à 4 mm), le muscle du diaphragme se compartimente, séparant les cavités
thoracique et abdominale. Il a une portion tendineuse centrale (centre phrénique) qui donne
naissance à la portion périphérique musculaire, avec des insertions costales, lombaires et
sternales. Le diaphragme est un stabilisateur dynamique important du tronc. L’innervation
du diaphragme se fait par le nerf phrénique et qui provient des segments cervicaux C3 à C5.
Le nerf phrénique a les mêmes provenances embryonnaires que le plexus brachial et certains
muscles de l'épaule, tels que le sous-clavier et le sous-scapulaire. Il reçoit aussi des afférences
du péricarde, du foie (capsule de Glisson), de la vésicule biliaire, de la veine cave et du
péritoine. Ainsi, des dysfonctionnements viscéraux peuvent sensibiliser le nerf phrénique,
par contact neuronal ou diaphragmatique direct. Outre la respiration, le nerf phrénique
participe à la déglutition, à la vocalisation et à l'expectoration, et peut être impliqué dans ses
dysfonctionnements.
Les RGO peuvent se produire lorsqu’il y a une dysfonction au niveau des fibres
diaphragmatiques qui enlacent le SOI. Plus la pression exercée par ces fibres musculaires sur
le sphincter œsophagien inférieur est trop petite, plus il y a de possibilité de RGO. Les fibres
de la jonction œsophagienne peuvent se trouver incapables de compenser pour ce manque
surtout lors des inspirations. Les RGO peuvent donc, être mécaniquement expliqués par une
diminution de tension, une rigidité ou une trop grande élasticité des fibres diaphragmatique.
Empêchant alors un serrement œsophagien adéquat et/ou maintenant un diamètre du hiatus
œsophagien trop grand et/ou distendu. Plus la pression exercée par ces fibres musculaires sur
le SOI est trop petite, plus il y a de possibilité de RGO. Les fibres de la jonction
œsophagienne peuvent se trouver incapables de compenser pour ce manque surtout lors des
inspirations (Diniz et al., 2014). Ces possibles dysfonctions diaphragmatiques s’expliquent
par des conséquences d’une chirurgie au niveau ou proche du diaphragme et/ou du SOI, d’un
manque d’activité physique, d’une tension musculaire directe ou tout autre implication du
diaphragme dans une schéma lésionnelle défini. Le diaphragme étant lié à plusieurs éléments
dans le corps humain de près et de loin, il n’est pas rare de constater une dysfonction
diaphragmatique chez les sujets. Une dysfonction diaphragmatique n’engendre toutefois et
heureusement pas automatiquement des reflux gastro-œsophagiens.
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Biomécanique viscérale
La respiration thoracique engendre principalement la descente du diaphragme à l’inspiration
et sa remontée à l’expiration, ce qui génère des mouvements au niveau des viscères
abdominaux (étant donné les variations de volumes et de pressions intra abdominaux). Les
organes sont reliés, entres eux, directement ou indirectement, par des fascias et des ligaments.
Le mouvement d’un organes influx donc plusieurs d’entre eux est influencé par ceux-ci selon
leurs formes, leurs positions dans la cavité abdominale et leurs liens d’attaches. Dans le
même ordre d’idées, ces liens sont présents entre les organes et certains muscles et os. La
biomécanique viscérale est alors influencée par l’amplitude respiratoire, la position du corps,
la position des autres organes, le grossissement propre des organes engendrés par le passage
du bol alimentaire, la contraction ou le relâchement de certains muscles et certaines
conditions et maladies qui influent sur la forme des organes et/ou leurs liens d’attaches.

Physiopathologie
Dysfonction de la motilité œsophagienne/ anomalies de la propulsion des aliments
La propulsion des aliments de la bouche à l’estomac demande une action spontanée et
coordonnée de la bouche à la gorge, du péristaltisme de l’œsophage et une détente adéquate
du sphincter œsophagien inférieur à l’entrée de l’estomac pour laisser passer le bol
alimentaire. Une perturbation de l’une de ces fonctions peut entraîner des troubles de la
déglutition (dysphagie), des brûlures d’estomac, une douleur thoracique, des régurgitations,
des vomissements ou une aspiration d’aliments (inhalation d’aliments dans les voies
respiratoires lors de la déglutition). Les causes principales d’une anomalie de la propulsion
des aliments sont les troubles des mouvements (motilité) de l’œsophage. Les affections les
plus courantes incluent : l’achalasie, l’œsophagite à éosinophiles et le spasme œsophagien.
L’achalasie est un trouble dans lequel le péristaltisme est absent ou anormal, le SOI ne se
relâche pas de façon normale et la pression au repos du SOI est augmentée. L’œsophagite à
éosinophiles est une maladie inflammatoire dans laquelle la paroi de l’œsophage se remplit
d’un grand nombre d’éosinophiles (type de globules blancs). Le spasme œsophagien est un
trouble du péristaltisme où les contractions péristaltiques normales, qui propulsent les
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aliments tout au long de l’œsophage, sont remplacées périodiquement par des contractions
non propulsives ou par des contractions musculaires excessives (hyperdynamie) qui ne font
pas avancer les aliments dans l’œsophage (Lee Lynch, 2020).

Œsophage de Barrett/ Adénocarcinome œsophagien
« L’œsophage de Barrett » est une complication du reflux gastro- œsophagien chronique et
doit être considéré comme une condition à risque de survenue ultérieure d’adénocarcinome.
L’Œsophage de Barrett est défini comme étant une modification cellulaire au niveau de
l’épithélium qui recouvre l’œsophage distal, remplacé par un épithélium intestinal spécialisé.
Ce processus répond au terme de métaplasie. L’exposition œsophagienne acide et pulsée,
présente lors de reflux gastro-œsophagien, induit une prolifération cellulaire. Le RGO est
d’ailleurs le facteur de risque principal à L’œsophage de Barrett qui lui accroît le risque
d’adénocarcinome de l’œsophage. Toutefois, ce ne sont pas tous les individus souffrant du
RGO qui développent un œsophage de Barrett, ni toutes les personnes atteintes de
l’œsophage de Barrett qui développeront un jour un cancer. Les autres facteurs de risque sont
l’obésité, le tabagisme et la consommation d’alcool. Selon la revue médicale suisse (Frossard
& Dumonceau, 2005), la prévalence de cette affection est estimée à 0,4-0,9% selon les séries
d’autopsie, alors que celle estimée par des études endoscopiques est dix fois moindre,
témoignant du fait que la plupart des cas est méconnu. L’œsophage de Barrett est deux fois
plus fréquent chez l’homme que la femme et l’âge médian du diagnostic se situe vers la
soixantaine.
Environ 10% des patients souffrant de reflux gastro-œsophagien présenteront un œsophage
de Barrett et parmi eux une fraction plus petite évoluera vers un adénocarcinome de
l’œsophage. Les raisons d’une telle évolution sont multifactorielles (Frossard & Dumonceau,
2005). Une étude suédoise a démontré que les symptômes liés au reflux sont associés au
cancer et que ce risque est plus grand chez les patients dont le reflux est ancien et sévère
(Wong & Fitzgerald, 2005). Les patients présentant un œsophage de Barrett doivent être
soumis à une surveillance endoscopique rigoureuse puisqu’ils sont à risque de développer
un cancer (risque multiplié de 30 à 120 fois). En guise de traitement, il existe la chirurgie
majeure telle que l’œsophagectomie, toutefois il s’agit d’une procédure invasive qui
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comporte des risques pour les patients ayant des troubles concurrents. Autrement, un
traitement endoscopique peut être proposé; les deux principales techniques sont la résection
muqueuse endoscopique (RME) et la thérapie photo dynamique (TPD).

Drapeaux rouges (Red Flags)
Les drapeaux rouges peuvent aider un médecin à poser un diagnostic ou à référer le patient
à un spécialiste, comme tout autre professionnel de la santé doit le faire en pareilles
circonstances. Le médecin ou le spécialiste pourra alors faire des investigations
complémentaires afin de poser le bon diagnostic. Les principaux symptômes relevés dans
notre mémoire sont :
o La dysphagie
o L’odynophagie
o Le saignement gastro-intestinal
o L’anémie
o La perte de poids
o Des vomissements
o Une douleur thoracique

La dysphagie est une difficulté à avaler ou un problème de déglutition. En d’autres
termes, il s’agit d’une difficulté à transférer la nourriture ou la salive de la bouche vers
l’estomac. Tels qu’ils sont énumérés dans le (CHU de Québec, Université Laval, nd), les
signes de la dysphagie sont :
o Une lenteur à s’alimenter ou l’augmentation de la durée des repas
o Des aliments qui restent en bouche ou qui sont difficiles à propulser vers la gorge
o Un écoulement de la salive ou de la nourriture hors de la bouche
o Une mastication difficile
o Une déglutition laborieuse ou douloureuse
o Une présence de toux lors des repas ou après le repas
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o Des raclements de gorge fréquents lors de l’alimentation
o Un changement de la voix (voix mouillée ou enrouée)
o La sensation de résidus dans la gorge
o La nécessité de recracher des aliments
L’odynophagie est différente de la dysphagie; il s’agit d’une douleur ressentie au
niveau du pharynx, lors de la déglutition, ou au niveau de l'œsophage lors de la progression
des aliments. Il n'existe pas de sensation de blocage. Il est important de déceler ce symptôme
et, le cas échéant, de référer le patient à un médecin car la présence d’un tel symptôme peut
être le signe d’un cancer de la partie basse du pharynx ou du larynx.
Le saignement gastro-intestinal, tout comme n’importe quel saignement non
expliqué, devrait déclencher une sonnette d’alarme. Le saignement gastro-intestinal se
rapporte à n'importe quelle forme d’'hémorragie ou de saignement qui se produit dans le
tractus gastro-intestinal, c’est-à-dire dans la voie de passage qui s'étend complètement de la
bouche à l'anus.
L’anémie peut s’avérer un indicateur ou un signe plus grave et ce drapeau rouge peut
requérir des tests plus approfondis, elle est un trouble caractérisé par un nombre
anormalement faible de globules rouges sains dans le sang. Les globules rouges transportent
de l'oxygène dans tout l'organisme et un nombre insuffisant de globules rouges peut donc
avoir des conséquences graves.
À elle seule, une simple perte de poids n’est pas un drapeau rouge, mais une perte de
poids non intentionnelle de plus de 5 % sur une courte période exige une investigation
médicale.
On définit le vomissement comme étant une forte contraction de l’estomac qui
propulse son contenu à travers l’œsophage et l’expulse par la bouche (Gotfried, 2020). Les
vomissements vident l’estomac et soulagent souvent la sensation de nausées, au moins de
façon temporaire. Le vomissement est très inconfortable et peut être violent. S’il est
persistant, une investigation médicale devient recommandée.
La notion de douleur thoracique peut être très large. Lorsque cette douleur est
combinée à d’autres signes et symptômes, elle peut toutefois représenter un drapeau rouge.
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Brûlures d’estomac
Le symptôme le plus commun des reflux gastro-œsophagiens est le pyrosis, familièrement
appelé brûlement d’estomac. Il s’agit d’une sensation de brûlure allant de l'épigastre à la
gorge. Ces sensations sont fréquentes, elles touchent entre 30 et 45% de la population au
moins 1 fois par mois. Elles surviennent souvent après les repas ou dans certaines positions
(penché vers l’avant ou encore, en position allongée). Le pyrosis apparaît quand du liquide
acide contenant dans l’estomac remonte dans l’œsophage, pour donner suite à une
dysfonction des mécanismes anti-reflux naturels et irrite les parois de l’œsophage. Ces
aigreurs sont causées par une surproduction de sucs gastriques dans l’estomac. La cause peut
être due au SOI qui s’ouvre au mauvais moment et laisse alors remonter les sucs gastriques
de l’estomac. Plusieurs facteurs sont reconnus comme facteurs de risque pour le pyrosis et
le RGO: Certains aliments, la présence d’une hernie hiatale, la prise de poids, la grossesse
(Compression de l’estomac par l’utérus et le bébé, ou hormones (la progestérone et la
relaxine entraînent un relâchement du cardia et relâchement des muscles de l’estomac avec
pour conséquence ralentissement de la digestion et de la vidange gastrique)). Un âge
supérieur à 50 ans, (relâchement du pylore avec augmentation de l’âge), le stress et certains
médicaments (l’acide acétylsalicylique (l’aspirine) et autres anti-inflammatoires non
stéroïdiens

(AINS),

les

médicaments

contre

l’ostéoporose,

les

antibiotiques,

l'hormonothérapie de la ménopause, certains somnifères) sont aussi des facteurs de risques
recensés.
Pharmacothérapie
Cytochrome P450
Les cytochromes P450 (CYP) constituent une superfamille de 57 gènes codant pour des
enzymes qui métabolisent un grand nombre de médicaments ainsi que des substances
endogènes (stéroïdes, eicosanoïdes, vitamines...). Ces gènes codent des enzymes qui jouent
un rôle primordial dans la détoxication des xénobiotiques, dont les médicaments, et ont un
rôle essentiel dans la protection de l’organisme contre les agressions extérieures telles que la
pollution et les pesticides.
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Automédication
Les personnes atteintes du RGO s’orientent premièrement vers les médicaments en vente
libre. Ils peuvent se procurer divers médicaments pour soulager leurs symptômes. Le marché
offre des antiacides ainsi que des antagonistes des récepteurs H2 de l’histamine (anti-H2).
Les médicaments permettent d’atténuer temporairement les symptômes en neutralisant le
surplus d’acide dans l’estomac.

Inhibiteur de pompe à proton (IPP)
Les IPPs sont la classe de médicament la plus populaire contre les brûlures d’estomac et
autres symptômes de reflux gastro-œsophagien.
Ils réduisent la production d’acide gastrique dans l’estomac. Plus précisément, ils bloquent
l’enzyme H+/K+/ATPase, aussi appelé pompe à proton, ce qui contrôle la production
d’acide. Cette enzyme se retrouve sur les cellules pariétales de la paroi de l'estomac. Comme
tous les IPPs fonctionnent de la même manière, en inhibant l’enzyme pompe à proton, la
différence des effets et durée des effets ressentis se trouve à être définie par le patient et sa
capacité métabolique. Lorsque la posologie prescrite de ce médicament est respectée, il est
considéré sain. Toutefois, il a été associé à des effets indésirables graves, notamment la
néphrite interstitielle aiguë, une diarrhée particulièrement sévère et persistante, un risque de
fractures liés à l'ostéoporose de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale, un lupus
érythémateux cutané et/ou systémique et enfin l’inhibition de l’effet du clopidogrel.
De plus, l’utilisation d’IPPs peuvent masquer les symptômes d’un cancer gastrique. Donc
tous les patients ayant des réponses suboptimales ou ayant des symptômes récurrents suivant
l’arrêt du médicament sont suggérés à contacter leur médecin pour un diagnostic plus
approfondi.
Les effets secondaires classiques de ce médicament incluent notamment des maux de tête,
de la fièvre, constipation, diarrhée, nausée, vomissement, douleur abdominale et des
étourdissements.
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Sucralfate
Le sucralfate est un médicament qui fait partie de la classe des médicaments nommés agents
cytoprotecteurs gastroduodénaux. Il est utilisé en premier lieu dans le cadre du traitement
des ulcères duodénaux et gastriques et il a pour fonction de prévenir la formation d’un ulcère
duodénal. En deuxième lieu, il est aussi utilisé en suspension pour aider à prévenir le
saignement qui pourrait être attribué aux ulcères de stress en agissant comme couche qui
enveloppe l’ulcère. Ce médicament est pris durant une courte période jusqu’à un maximum
de huit semaines.

Comme dans le cas de tout médicament, la prise de sucralfate peut engendrer des effets
secondaires notamment des douleurs au dos, constipation, diarrhée, indigestions, vertiges,
inconfort gastro-intestinal…

Clopidogrel
Ce médicament peut être utilisé seul ou combiné avec de l’acide acétylsalicylique en
prévention de troubles cardiaques et/ou d’apparition de vaisseaux sanguins chez les
personnes ayant déjà été victime d’une crise cardiaque, de grandes douleurs thoraciques ou
d’une maladie artérielle périphérique. Ce médicament prévient la formation de caillots
sanguins. Il fait partie de la classe des médicaments inhibiteurs de plaquettes. Il permet donc
d’éviter que les plaquettes s’agglutinent ensemble, prévenant ainsi la formation de caillots
dans le sang qui pourraient causer un blocage dans les artères. Autrement dit, il sert à
« éclaircir le sang ». Certains effets indésirables peuvent survenir, tels que des saignements
ou étourdissements. A plus faible prévalence peuvent survenir la présence de sang dans les
urines, dans les selles, des ecchymoses idiopathiques, et la présence de sang ou de caillots
dans la toux.

Diméticone/guaiazulène
Le diméticone est un médicament ayant pour objectif de protéger et de soulager une irritation
de la peau. Il est utilisé pour différents types de dermatose. Il peut également servir à
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traiter des troubles tels que l’irritation de la peau, des douleurs à l’estomac, ballonnements,
indigestions… Comme précédemment, des effets indésirables sont à prendre en compte lors
de l’évaluation de la balance bénéfice-risque, tels que des irritations, démangeaisons, maux
de tête, diarhée, ou alopécie.

Le guaiazulene quant à lui est utilisé pour des désordres d’hypersensibilité, de problèmes de
peau et pour l’inflammation de la membrane de mucus.

Ensemble, ces deux médicaments se retrouvent sous la forme de sachets de gel oral utilisés
pour le traitement des gastralgies, en tant qu’antiacide ou anti-flatulents. Il agit en réalisant
une couche se collant à la paroi des muqueuses digestives.
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Échelles et outils de tests et de mesure
Gold Standard
Il s’agit des normes établies, reconnues et appliquées par la médecine ou d’autres groupes
d’experts.

Questionnaires utilisés pour évaluer un RGO
Au cours des dernières décennies, d'importants progrès diagnostiques et thérapeutiques ont
été réalisés, ce qui a permis une meilleure connaissance de la physiopathologie du reflux
gastro-œsophagien (RGO). Cependant, il n’y a toujours pas de protocole élaboré pour le
diagnostic et la prise en charge des RGO. Habituellement, une combinaison de plusieurs
outils d’évaluation (questionnaires, endoscopie, etc.) est utilisée pour établir le diagnostic.
Plusieurs stratégies ont été développées pour diagnostiquer le RGO sans avoir besoin
d'études invasives. Les questionnaires permettent une évaluation objective des symptômes.
Ils incluent généralement une série de questions pour évaluer la gravité (la plupart du temps
en utilisant des échelles comme l'échelle de Likert), la fréquence, les éléments associés, les
symptômes nocturnes et parfois la qualité de vie. Les avantages des questionnaires incluent
qu'ils peuvent être auto-administrés, utilisés comme outils de dépistage, leur faible coût et
peuvent être appliqués à tout sujet souffrant de RGO. Dans la littérature, il existe plusieurs
questionnaires différents. Une fois qu'un questionnaire est rempli, un score est établi et il y
a un seuil préétabli, qui permet de déterminer la probabilité de RGO.

Manométrie de l’œsophage
La manométrie de l’œsophage est un test « qui permet d'évaluer les pressions le long de
l'œsophage, et le degré de fermeture ou d'ouverture du sphincter œsophagien inférieur ». Cet
examen est, entres autres, indiqué pour les gens en prise avec des troubles de déglutition, des
RGO, des douleurs thoraciques d’origine non cardiaque et/ou pour évaluer la présence
d’achalasie de l’œsophage ou d’hernie hiatale. Cet examen est effectué en installant un tube
du nez jusqu’à l’estomac.
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pH monitoring / pH métrie
La pH métrie correspond à la mesure de l’acidité (PH) d’un milieu. Elle est utilisée pour
évaluer et diagnostiquer le RGO. On parle alors de pH métrie œsophagienne. L’examen
consiste à mesurer le pH de l’œsophage sur une période de 18 à 24 heures en général. Ce pH
est normalement est compris entre 5 et 7 ; en cas de RGO, le liquide gastrique remonte dans
l’œsophage et abaisse le pH car il est plus acide. Le reflux acide est confirmé lorsque le pH
œsophagien est inférieur à 4.

Psychologie
Conséquences psychologiques
Les RGO n’ont pas seulement des conséquences au niveau physique. Ils peuvent aussi
affecter négativement la qualité de vie des personnes atteintes puisque celles-ci se voient
contraintes à modifier leurs habitudes de vie (surtout au niveau social et alimentaire pour
améliorer leur digestion). Ceci a un impact secondaire sur leur niveau mental. Cette condition
chronique affecte donc tout l’aspect biopsychosocial des personnes atteintes et doit être pris
en considération. Ceci peut avoir un impact sur la productivité au travail et sur la qualité et
la quantité de sommeil (Diniz et al., 2014).

Troubles de l’alternance veille-sommeil
Selon une étude française (Bruley des Varannes et al., 2007) la majorité des gens atteints de
RGO ressentent des symptômes nocturnes. Ces derniers ont un impact significatif sur la
qualité du sommeil et le bien-être général des individus. La plupart des patients se plaignent
de difficultés à s’endormir et de réveils nocturnes. Les symptômes de pyrosis et de
régurgitations sont les principales causes des réveils nocturnes. Deux patients sur cinq
atteints de RGO éprouvent des troubles du sommeil et 43% se sentent fatigués et/ou épuisés.
L’altération de la qualité de vie est proportionnelle au nombre de nuits avec des
manifestations de RGO et s'ensuit une altération de la productivité au travail.
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Qualité du sommeil
Plusieurs études indiquent que le reflux gastro-œsophagien affecte le sommeil beaucoup plus
que le sommeil affecte le RGO (Clarrett et al., 2018; Fujiwara et al., 2012). En effet, cette
pathologie impacte grandement la qualité de sommeil des sujets atteints de plusieurs
manières ; la qualité, la durée, la difficulté à s’endormir, un réveil précoce, etc… La mauvaise
qualité de sommeil et/ou la fatigue cause une hyperalgésie des reflux acides de l’estomac au
niveau de l’œsophage (Fujiwara et al., 2012). Donc, la relation entre les symptômes du RGO
et le sommeil est bidirectionnel. À cet égard, il est important de catégoriser les symptômes
ressentis par les sujets atteints de RGO entre symptômes avec ou sans perturbation nocturne
pour assurer le meilleur traitement possible.

Stress
Le stress peut causer des effets néfastes sur le corps humain dans son entièreté. Cependant,
quelques études ont été faites sur la relation entre le stress et les reflux gastro-œsophagiens.
Premièrement, l’étude (Song et al., 2013) souligne la corrélation entre la perception du stress
et les symptômes de RGO. En ayant évalué chaque sujet dans chacune des catégories
respectives, ils ont trouvé que les sujets étant considérés comme “stress élevé” présentaient
des symptômes de RGO ainsi qu’une plus grande intensité de ceux-ci. Inversement, les sujets
ayant des symptômes de RGO sévères ont aussi été considérés comme “stress élevé”, ce qui
présente une comorbidité (Song et al., 2013). Ensuite, l’étude (Awadalla, 2019) démontre
l’importance de la compréhension de la maladie et la gestion du stress associé. Elle indique
que le stress affecte directement les fonctions du tractus gastro-intestinal (TGI) ainsi que la
perception des symptômes du RGO. En effet, la relation entre le stress et le TGI révèle à
affaiblir les capacités du sphincter œsophagien inférieur, ce qui ralentit le vidage gastrique
de l’œsophage. De même, plusieurs sujets ont souligné que leurs symptômes s'aggravent lors
d’événements stressants (Awadalla, 2019).
D’une autre part, (Awadalla, 2019) ont séparé ces participants en deux catégories: étudiants
en soins de santé et les étudiants n’étant pas en soins de santé. Les résultats témoignent de la
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diminution d’apparition des symptômes de RGO chez les étudiants en soins de santé
(Awadalla, 2019). Ceci peut s’expliquer par la nature de leurs études, fournissant un
environnement enrichissant et réconfortant face aux symptômes et les facteurs de risque
associés à cette maladie.

Troubles psychosomatiques
On parle de troubles psychosomatiques lorsqu’un ou des éléments d’ordre psychologique
sont impliqués dans l’apparition ou l’aggravation de maux ou de troubles physiques.

Thérapie cognitivo-comportementale
La thérapie cognitivo-comportementale est basée sur le fait que la cognition, d’un individu
peut modifier sa manière d’agir, donc son comportement.
Les séances visent à comprendre les éléments qui expliquent certains comportements
souvent néfastes pour la personne et/ou pour son entourage pour pouvoir modifier
positivement une attitude, une manière d’agir et/ou une manière de penser.
Le thérapeute se concentre davantage sur les éléments actuels de la situation. Une analyse
très approfondie des éléments passées tout au long de la vie de la personne n’est
généralement pas faite lors de ce type de thérapie. Il s’agit d’un investissement à court ou
moyen terme pour la personne. Une fois les changements escomptés acquis, nul besoin de
continuer.

Hypnothérapie
Pour arriver à ces fins thérapeutiques, l’hypnothérapie utilise l’état de conscience entre
l’éveil et le sommeil. Durant cet état modifié de conscience, le participant est soumis à des
suggestions de pensées et des idées pour atteindre des objectifs.
Selon la théorie de l’hypnothérapie, plusieurs schèmes de pensées et d’agissements sont
logés dans notre inconscient. Ainsi l’état modifié de conscience amené par l’hypnose
permettrait au cerveau d’avoir accès à les modifier via l’induction d’idées, de paroles, de
bruits, d’odeurs, pour mieux les intégrer dans le conscient.
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L’hypnothérapie peut, entres autres, être utile pour modifier certains comportements
nuisibles comme des troubles alimentaires, fumer et aider à gérer le stress et l’anxiété.
Il en va de soi que la personne doit être consentante et motivée à recevoir de type de thérapie.

Facteurs de risques reliés à l’hygiène de vie

L’article publié dans le JAMA en janvier 2021 mentionne que cinq facteurs influencent
positivement les symptômes des RGO, soit : maintenir un poids normal, ne jamais fumer,
faire au moins 30 minutes d’activité physique d’intensité modérée à élever quotidiennement,
restreindre la consommation de café, thé et soda à deux tasses par jour et maintenir une diète
« prudente » (Mehta et al., 2021).
Cette étude a été effectuée de 2005 à 2017 avec la participation de 43 000 femmes entre 42
et 62 ans qui ont dû remplir un questionnaire deux fois par année sur les symptômes des
RGO et des brûlements d’estomac.
L’application de ces cinq facteurs réduirait de 37% les symptômes des RGO. On encourage
alors de conseiller d’inclure ces habitudes de vie au quotidien en premier lieu. Certaines
personnes n’auraient également pas ou moins de médications à prendre à la suite de
l’adhérence de ces facteurs dans leur vie.
Il s’agit d’une des premières études qui démontre que l’activité physique joue un rôle
marquant dans la gestion des RGO.

Alimentation grasse
Il semble que les personnes dont l’alimentation est riche en gras, particulièrement en lipides
saturés, courent plus de risque que les autres de souffrir du RGO. La consommation de ces
substances entraîne la libération par l’organisme de cholécystokinine, hormone qui détend le
sphincter œsophagien inférieur et, par conséquent, favorise le reflux acide dans l’œsophage.
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Les repas tardifs
La gravité joue un rôle sur notre digestion en forçant l’action du haut vers le bas. Bien que
notre conduit digestif soit constitué de muscles pour assurer le péristaltisme, celui-ci est
facilité par la gravité. Rester en position verticale permet donc de garder le contenu de
l’estomac vers le bas. Une digestion normale met environ trois (3) heures pour être complétée
pleinement. Par conséquent, le fait de se coucher avec un estomac plein augmente le risque
d’une fuite gastrique de l’estomac dans l’œsophage.

Les repas copieux
Lors d’un gros repas, il faut une plus grande quantité d’acide gastrique pour aider la digestion
du bol alimentaire. Les deux auditionnés ensemble augmentent la pression au niveau de
l’estomac, et par conséquent, augmentent le risque de reflux vers l’œsophage.

Aliments
Certains aliments sont à éviter pour différentes raisons. Certains ralentissent le travail de
l’estomac en augmentant la production d’acides pour la digestion, ce qui peut causer des
brûlures ou augmenter la pression pouvant entraîner un reflux dans l’œsophage. Certains
aliments vont diminuer la fonction du sphincter inférieur de l’œsophage alors que d’autres,
comme les aliments acides ou irritants, vont endommager la paroi de l’œsophage.

L’obésité
L’obésité surtout au niveau de l’abdomen augmente la pression intra-abdominale et diminue
le tonus du sphincter œsophagien. Ainsi, une personne souffrant d’obésité sera plus propice
à souffrir de reflux gastrique-œsophagien. De plus la graisse viscérale est métaboliquement
active et produit diverses cytokines (molécules impliquées dans la régulation des fonctions
immunitaires produites en réponse à différents stimulus) (Khan, 2016). Celles-ci tendent à
favoriser l’inflammation chronique et la transformation des cellules de la muqueuse
œsophagienne en muqueuse gastrique. Une personne obèse et atteinte de RGO chronique a
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un risque plus accru de développer un œsophage de Barrett, une maladie précancéreuse qui
affecte les muqueuses de l'œsophage. Une perte de poids permettra de renverser ces
symptômes.

L’alcool
L’alcool a des effets indéniables sur la pathologie des reflux gastro-œsophagien. Sur le site
d’information Aide Alcool, on mentionne que l'alcool à lui seul peut irriter la muqueuse de
l'œsophage. Il augmente aussi le degré d'acidité de l'estomac. De plus, il peut détendre le
sphincter, situé à l'extrémité de l'œsophage, ce qui facilite le reflux du contenu de l'estomac
dans l'œsophage. Une consommation excessive d'alcool augmente donc les risques
d'irritation ou d'inflammation de l'œsophage. Il est également mentionné que l'alcool peut
aussi dissimuler une inflammation de l'œsophage déjà présente. En effet, l'œsophagite
provoque une sensation de brûlure ou une pression derrière le sternum mais, en buvant, la
personne anesthésie cette douleur. Cet apaisement n'est que temporaire puisque l'alcool vient
en réalité renforcer l'inflammation.

Le tabac
Le tabac, qui est principalement consommé sous la forme de cigarette, est un facteur qui
contribue à plusieurs pathologies dont les reflux gastro-œsophagiens car il contient plus de
4000 composants dont la plupart sont des irritants. Ces derniers vont agir en provoquant
l’irritation des parois comme le nez, la bouche, l’œsophage et l’estomac notamment, ce qui
fragilise les parois et donne une sensation de brûlure. De plus, à long terme, cela va créer
une surproduction d’acide gastrique dans l’estomac.

Tenue vestimentaire
Le guide du Michigan de 2018, conseille d’éviter de porter des vêtements trop serrés à la
taille pour éviter d’augmenter la pression intra abdominale.
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De plus, l’étude (Mitchell et al., 2017) démontre via des statistiques mesurant la pression
intra gastrique (PIG) que le port de ceintures trop serrés accentue les symptômes du RGO.
Celle-ci stipule que le port de ceintures serrés a un effet néfaste sur les gradients de pression
gastro-œsophagienne avec ou sans nourriture dans l’estomac. En effet, sans nourriture dans
l’estomac, le port de la ceinture augmente la PIG d’environ 47% (Mitchell et al., 2017).
Tandis qu’avec nourriture dans l’estomac, le porte de la ceinture augmente la PIG d’environ
72% (Mitchell et al., 2017). Cette étude a souligné que les gradients de pression intra
gastrique n'avaient aucune différence sans ceinture, que ce soit avec ou sans nourriture dans
l’estomac.

L’impact des positions du corps et le RGO
Il semble que s’allonger sur le côté droit ou sur le dos pourrait diminuer la pression au niveau
du sphincter œsophagien inférieur ou allonger le temps d’exposition de l’acide tandis que
l’allongement sur le côté gauche augmenterait la pression au niveau du SOI et améliorerait
les symptômes reliés aux RGO. Il semble aussi que travailler dans une position penchée est
un facteur de risque pour les RGO non-érosif. Ces notions seront abordées comme objectifs
tertiaires.
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CARACTÉRISTIQUES
Revue de littérature
Cette revue de littérature synthétise sept publications qui abordent différents concepts de la
problématique. Nous retrouvons les techniques ostéopathiques viscérales, structurelles et
myofasciales, les symptômes typiques et atypiques du RGO et tous les symptômes évalués
dans les différentes études ainsi que les différents outils d’évaluation utilisés, notamment les
outils de mesure et les questionnaires.
Pertinence
Cette revue de littérature se veut préliminaire à l’analyse subséquente qui aura comme intérêt
la publication d’un guide de pratique pour le traitement des sujets adultes atteints de RGO
chronique. Les résultats de la synthèse et de l’analyse des publications scientifiques retenues
pour cette revue de littérature seront utiles pour appuyer les différents choix de techniques
utilisées, le choix des outils d’évaluation, le nombre de gens recrutés, ainsi que le nombre de
rencontres nécessaires afin d’établir un guide de pratique complet.
Raisonnement
Plusieurs chercheur(e)s ont évalué l’effet d’un traitement basé sur une approche manuelle
sur l’amélioration des symptômes et de la qualité de vie de gens souffrant de RGO. Une
recherche d’information dans la littérature scientifique, y compris la littérature grise, a été
effectuée pour repérer l’ensemble des publications pertinentes présentées dans la dernière
décennie. L’information disponible actuellement comporte plusieurs limites en raison des
années de parution, du nombre limité de participants des études, la courte durée des études
ou la disparité des outils de mesures utilisés.
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Revue des guides de bonnes pratiques
La question des reflux gastro-œsophagiens (RGO) représente une réelle problématique au
sein des la société québécoise. Les professionnels de la santé ont à leur disposition des guides
sur les protocoles à observer avec les patients aux prises avec ce problème. Ces guides sont
une source précieuse d’information pour les professionnels qui ont à prendre en charge des
personnes avec des conditions spécifiques comme le RGO. Ils peuvent les consulter au
besoin dans leur pratique pour trouver des réponses à leurs questionnements et justifier leurs
actions.

Pertinence et justification
Au Québec, aucun guide de ce genre n’existe malheureusement au sein de la communauté
d’ostéopathes. Il est difficile pour un ostéopathe de faire le recensement des protocoles
disponibles et de retrouver l’information qui lui serait utile. Cette recherche exigerait
beaucoup de temps et demanderait beaucoup trop d’énergie. Par conséquent, la création d’un
tel guide visant la communauté ostéopathique serait un outil pratique qui pourrait aider la
profession à progresser.

Cette étude systématique des guides existants ont été réalisées dans le but de répertorier
l’information pertinente sur les reflux gastro-œsophagiens au sein de la communauté
scientifique et ainsi de connaître l’avis, les conseils et les mises en garde de de ces derniers
ce sujet. Cette recherche permet également d’observer la situation des RGO sous l’angle de
diverses professions liées à la santé, et ce, à travers le monde. L’ensemble des données
recueillies peuvent ainsi être mises en contexte par rapport à la profession d’ostéopathe et à
leur rôle de praticien de la santé dans l’univers de la santé au Québec.

Raisonnement
Puisque les publications habituellement trouvées sur la plateforme Medline sont des
informations phares dans le domaine de la santé, l’utilisation de plusieurs moteurs de
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recherches, dont Medline, a été faite afin de pouvoir savoir si des différences marquées
s’y trouvaient selon le lieu de publication des guides. Ainsi, cette analyse des guides
a été porté

Enquête sur les pratiques courantes
Pour donner suite aux projets de revue systématique et recension des guides associés à ce
projet, nous nous sommes mis à explorer la littérature disponible par rapport à cette condition
et nous avons très rapidement remarqué l’absence de ces études dans le domaine des
médecines alternatives. Ainsi, nous voulons sonder les connaissances des ostéopathes du
Québec et de France dans le but d’accumuler et de concentrer le plus d’informations possible
face à cette pathologie affectant la vie quotidienne d’une grande majorité d’individus.
Justification
Étant donné la complexité de cette pathologie, il est difficile d’affirmer qu’un seul type de
traitement ostéopathique est juste ou valide pour les symptômes associés. C’est ainsi la raison
pour laquelle un diagnostic médical est essentiel à la santé d’un patient, car ceci va
grandement aider le professionnel de santé à ajuster son traitement, que ce soit par
médicaments, chirurgies ou thérapies manuelles. Plus précisément, les médecins ont capacité
à utiliser plusieurs outils pour confirmer la présence de reflux gastriques dans la muqueuse
de l'œsophage, mais ceci peut seulement être le cas si les patients sont symptomatiques lors
du moment du test. Ce qui justifie le nombre de patients présentant des symptômes associés
au RGO sans diagnostic médical. De plus, le mécanisme et la physiopathologie du RGO sont
composés d’une multitude de symptômes complexes étant perçus et ressentis de manières
différentes par tous les individus.
Compte tenu de ce qui précède, une consultation ostéopathique dure entre 45 et 60 minutes,
permettant au praticien d’approfondir son anamnèse au besoin du client. Cela aide tant à la
construction du bilan de consultation, qu’à l’élaboration des événements entourant la vie du
patient. Ceci est une étape très importante pour la prise en charge d’un patient atteint de
RGO, puisque la majorité des guides traitant la prise en charge de ce type de patient,
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mentionnent l’importance des habitudes de vie dans le processus du traitement contre les
symptômes du reflux gastrique. C’est ainsi pourquoi l’évaluation ostéopathique nous permet
d’avoir une meilleure approche face aux symptômes uniques du patient. Sans toutefois
oublier que l’ostéopathie est une médecine complémentaire, travaillant conjointement avec
les autres professionnels de la santé.
Selon les recherches associées, les publications au Québec semblent limitées quant à
l'accessibilité d’un outil de référence pour les ostéopathes par rapport à la prise en charge des
sujets présentant des symptômes de RGO. Un tel outil de référencement permettrait aux
ostéopathes n’ayant pas la connaissance ou l’expérience face à cette pathologie, de mieux
gérer et accompagner le sujet.
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OBJECTIFS
La question de recherche a été formulée en tenant compte du modèle PICOTS, à savoir la
population à l’étude, l’intervention, le comparateur, l’effet souhaité (outcome), la
temporalité et le milieu d’intervention (setting).
Les paramètres considérés pour cette revue sont la symptomatologie du RGO et l’impact
sur la qualité de vie des sujets adultes souffrant de RGO chronique.
Les objectifs principaux par rapport à la gestion des reflux gastro-œsophagiens seront
d’établir un portrait scientifique à travers le monde de la prise en charge des RGO, étudier la
possibilité d’une prise en charge multidisciplinaire en santé (les techniques ostéopathiques
idéales et une chronologie dans la prise en charge ostéopathique) et enfin étudier les pratiques
courantes des ostéopathes au Québec.
Ceci permettra de faciliter le travail et d’éclairer la prise de décision des ostéopathes au
Québec, en leur proposant un accès plus rapide aux interventions nécessaires pour ajuster les
interventions auprès de leurs clients en prise avec des RGO.
Ce projet a aussi pour objectif d’augmenter la validité scientifique de l’ostéopathie, de
rappeler l’importance du travail conjoint interprofessionnel en santé vers un but commun
tout en respectant les limites de l’ostéopathie au Québec. Il fera donc bénéficier les patients,
les ostéopathes et les autres praticiens intervenant de façon pluridisciplinaire dans le
traitement de ce trouble.
Un objectif secondaire de ce projet sera d’établir un cumulatif et un lien entre les croyances
ainsi que les attitudes cliniques que prennent les ostéopathes face aux patients souffrant de
reflux gastro-œsophagiens. Cette partie sera donc dédiée à amasser le plus d’informations
pertinentes qui seront ensuite éventuellement évaluées, traitées et présentées sous forme de
guide.
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Enfin, ce travail voudrait réunir les standards face aux pratiques utilisées pour un certain type
de patients, soit ceux atteint du RGO, et d’assurer un travail conjoint interprofessionnel en
santé vers un but commun.
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MÉTHODOLOGIE
REVUE DE LITTÉRATURE - MÉTHODOLOGIE

Critères d’inclusion
Les publications retenues devaient avoir paru entre 2010 et 2021 et devaient être publiées en
français ou en anglais. Les participants aux études devaient être âgés d’au moins dix-huit
ans, être atteints de RGO chronique (depuis au moins trois mois) avec un diagnostic valide
ou non à l’appui et avoir signé un formulaire de consentement pour leur participation à
l’étude. N’ont pas été retenus les publications avec des sujets ayant subi une chirurgie récente
(moins de six mois), ayant un historique de cancer ou toute autre maladie métabolique ou
une grossesse. Le choix des critères d’inclusion et d’exclusion a été encore fait par rapport
au modèle PICOTS et sont décrits dans le tableau suivant.
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Tableau 1- Critères d’inclusion et d’exclusion des études
Critères d’inclusion
POPULATION

Adulte de plus de 18 ans
Diagnostic médical de RGO avec médication ou non
RGO chronique (3 mois et plus)

INTERVENTIONS

Thérapie manuelle ostéopathique
Évaluation de la qualité de vie (questionnaire)

COMPARATEUR

Modification des symptômes de RGO
Amélioration de la qualité de vie

TYPES D’ÉTUDES

Essai contrôlé randomisé
Recension (scoping review)
Étude de cas
Expérimentale
Étude qualitative

PÉRIODE DE RECHERCHE

2010-2021

Critères d’exclusion
TYPES DE PUBLICATION

Entrevues
Groupe de discussion focalisé

QUALITÉ MÉTHODOLOGIQUE

Documents dont la qualité méthodologique est jugée faible le selon la
grille utilisée

LANGUES

Autres que le français et l’anglais
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Stratégie de recherche
Une vérification des mots clés/ MESH (Medical Subject Headings) a été effectuée sur
EBSCOhost via le service des bibliothèques et archives de l’Université de Sherbrooke. Les
mots clés suivants pour le titre de l’article ont été retenu : Gastroesophageal Reflux OR
GERD OR Esophageal Motility Disorders OR Heartburn OR Stomach OR Burn AND
Manipulation, Osteopathic OR Manual Therapy OR Osteopathic Medecine OR
Osteopathic* OR Osteopathy*. Les mots suivants seront exclus : Surgical Procedures,
Operative OR General Surgery. La date de la dernière mise à jour est le 4 février 2021.

Sources d’information
Nous avons d’abord interrogé deux bases de données électroniques, soit MEDLINE
(EBSCO) et CINAHL et ensuite complété la recherche d’information par une recherche sur
le web sur le moteur Google Scholar. Les documents repérés dans les bases de données ont
été exportés et enregistrés vers le logiciel de gestion bibliographique Zotero et les doublons
retirés. Les 116 enregistrements sélectionnés furent examinés et triés manuellement en lisant
les titres et les résumés afin d’exclure les articles non pertinents. Tel que recommandé par
l’INESSS dans son document “Les normes de production des revues systématiques - Guide
méthodologique, 2013” (Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
(Québec) et al., 2013), les étapes de sélection des études retenues ont été réalisées par deux
évaluateurs travaillant de façon indépendante. Une tierce personne (D.L.) a servi d’arbitre et
a pu trancher lors des différends. Les mots-clés utilisés et les critères de recherche sont
présentés dans les 2 tableaux suivants (Tableau 1-2 et 1-3).
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Tableau 2- Recherche d’information - MEDLINE
Base de données : MEDLINE (EBSCO) - 105 résultats
Date de recherche : 04 février 2021
Limites : 2010-2021, anglais et français
nº1

Gastroesophageal Reflux OR GERD OR Esophageal Motility Disorders OR Heartburn OR Stomach
OR Burn

nº2

Manipulation, Osteopathic OR Osteopathic Medicine OR Osteopathy* OR Osteopathic*

nº3

Surgical Procedures, Operative OR General Surgery

Tableau 3 - Recherche d’information - CINAHL
Base de données : CINAHL – 8 résultats
Date de recherche : 04 février 2021
Limites : 2010-2021, anglais et français
nº1

Gastroesophageal Reflux OR GERD OR Esophageal Motility Disorders OR Heartburn OR Stomach
OR Burn

nº2

Manipulation, Osteopathic OR Osteopathic Medicine OR Osteopathy* OR Osteopathic*

nº3

Surgical Procedures, Operative OR General Surgery
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Extraction des données
La recherche d’information a permis de répertorier 116 documents, parmi lesquels, 7
publications répondant aux critères de sélection ont été retenues pour la revue de littérature.
Les données contenues dans les rapports ont été extraites librement, et aucune vérification
des données auprès des investigateurs ne fut réalisée. Le processus de sélection des
documents sous forme de diagramme de flux est présenté ci-dessous, en plus de la liste et les
caractéristiques des documents inclus, ainsi que la liste des documents exclus et les raisons
de leur exclusion. Les résultats de l’évaluation de la qualité méthodologique des documents
sont présentés en annexe de ce document.
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Repérage
Sélection

Enregistrements repérés dans
les bases de données
(n = 113)

Enregistrements retirés
(doublons)
(n = 4)

Admissibilité

Enregistrements
sélectionnés
(n = 116)

Inclusion

Enregistrements repérés dans
d’autres sources
(n = 7)

Documents
complets
évalués
(n = 11)

Documents inclus
(n = 7)

Enregistrements exclus
(n = 105)

Documents exclus, avec les raisons
(n = 4)
L’étude ne traite pas d’ostéopathie
L’étude ne traite pas d’ostéopathie
L’étude ne traite pas d’ostéopathie
L’étude ne tente pas d’améliorer les
RGO

Figure 2 - Diagramme de flux
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Tableau 4 - Données des documents analysés
Études

Population

Âge

(Eguaras et al., 2019)

H = 29
F = 31

49,45
48,19

(Diniz et al., 2014)

H=1

55

(da Silva et al., 2013)

H = 13
F = 25

(Bjørnæs et al., 2017)

Interventions

Résultats

Tech. viscérale
Questionnaire: GerdQ
Outils de mesure: PPT C4 / CROM

- La tech. ostéo améliore les symptômes de RGO.
- Une corrélation a été trouvée entre le RGO et mobilité cervicale

Tech. viscérale
Questionnaire: QS-Gerd

- Résultats positifs après le 3e TMO

49,5
50,5

Tech. viscérale
Outils de mesure: manométrie

- Résultats positifs peu de temps après la tech.
effectuée

H = 34
F = 24

50,1

Tech. viscérale / Structurelle
Questionnaire
Outils de mesure: EVA

- Les TMO ont un effet significatif sur les
symptômes de RGO

(Bjørnæs et al., 2016)

H=4
F = 18

47,4

Tech. viscérale / Structurelle
Outils de mesure: VAS (FPS)

- Les résultats indiquent un effet positif de l’ostéo
dans le traitement du RGO.

(Martínez-Hurtado et al.,
2019)

H=7
F = 23

49,4
46,9

Tech. viscérale / Myofasciale
Questionnaires: RDQ / GIQLI

- Les résultats démontrent une réduction de la
fréquence et de la sévérité des symptômes et de la
prise d’IPP et une amélioration de la qualité de vie

(Bjørnæs et al., 2019)

H=5
F = 10

50,2

Tech. viscérale / Structurelle
Outils de mesure: EVA

- Les TMO réduisent les symptômes de RGO et la
prise d’IPP
- 46.6% des sujets n’ont plus de symptômes 1 an
après le dernier TMO
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Tableau 5 - Liste des 4 documents exclus parmi les 11 admissibles évalués et raisons d’exclusion
Études

Titres

Raisons d’exclusion

(Bordoni et al., 2018)

Low back pain and gastroesophageal reflux in patients with COPD: the L’étude ne traite pas d’ostéopathie
disease in the breath.

(Klenzak et al., 2018)

Management of gastroesophageal reflux disease: Patient and physician L’étude ne traite pas d’ostéopathie
communication challenges and shared decision making.

(Michelfelder et al.,
2010)

Integrative medicine and gastrointestinal disease.

L’étude ne traite pas d’ostéopathie

(Sagrillo & Frigo,
2016)

The respiratory diaphragm in osteopathic vision: a literature review.

L’étude ne tente pas d’améliorer les
RGO
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Évaluation de la qualité des études
Sept (7) documents complets ont été évalués. Chaque publication a été évaluée à l’aide d’un
outil d’évaluation qui a été choisi en fonction du devis de recherche. La liste de contrôle
CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) 2010 a été utilisée pour évaluer les
essais randomisés, la grille de lecture AGREE Reporting Checklist 2016 pour l’essai
interventionnel, la grille de lecture SRQC pour l’étude prospective, et finalement la grille de
lecture SPENT 2019 checklist.
Ainsi, la qualité méthodologique a été examinée pour chacune des publications retenues. Les
informations recueillies ont permis d’évaluer leur niveau de qualité. Selon le pourcentage de
critères auxquels les études répondaient, elles ont été classées de très faible à exceptionnelle.
Elles étaient jugées de très faible qualité lorsqu’elles répondaient à moins de 60% des
critères; de faible qualité de 60 à 69%; de moyenne qualité entre 70 et 79%; de qualité élevée
entre 80 et 89%; et de qualité exceptionnelle au-delà de 89%. Les résultats de la qualité des
études sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 6 - Analyse de qualité des études
Études

Devis de recherche

Outil d’évaluation

Qualité

(da Silva et al., 2013)

Essais contrôlé randomisé

CONSORT

49% - très faible

(Diniz et al., 2014)

Étude prospective, simple aveugle

SRQC

64% - faible

(Bjørnæs et al., 2016)

Essai interventionnel

AGREE

63% - faible

(Bjørnæs et al., 2017)

Essai contrôlé randomisé, double aveugle

CONSORT

64% - faible

(Eguaras et al., 2019)

Essai contrôlé randomisé, double insu

CONSORT

75% - moyenne

(Martínez-Hurtado et al.,

Essai contrôlé randomisé

CONSORT

80% - élevée

Essai contrôlé randomisé

Spent 2019*

29% - très faible

2019)
(Bjørnæs et al., 2019)
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GUIDES DE BONNES PRATIQUES - MÉTHODOLOGIE
Sources et extraction des données
Afin de mieux analyser la prise en charge des gens atteints de RGO, une revue systématique
des guides de bonnes pratiques a été effectuées sur différents moteurs de recherches. La
comparaison de 17 guides de bonnes pratiques de différents pays a été effectuées. Dix d’entre
eux ont été trouvés via une recherche sur la plateforme Medline alors que sept autres ont été
issus de référencement emboité (Figure 2-1).
Les dix guides de pratiques trouvés sur Medline ont été retenus à partir d’une recherche
effectuée sur cette plateforme le 6 janvier 2021. Les mots clés utilisés ont été
« gastroesophageal reflux disease » dans le même champ de recherche, limités aux dates de
publication à partir de l’an 2000 et aux guidelines comme type de document. De cette
recherche, 75 guides de pratiques sont ressortis. De ceux-ci, 12 ont d’amblé été éliminés de
par leur titre et 31 autres ont été retirés puisqu’ils traitaient de conditions connexes aux reflux
gastro-oesophagiens et non de la condition de manière spécifique. Les résumés de 32 guides
de pratique ont alors été lus. 11 ont été éliminés puisqu’ils n’étaient pas pertinents à notre
projet, alors que 11 autres ont été également retirés puisque leur texte complet n’était pas
accessible ou parce que leur langue de publication n’était ni en français, ni en anglais, soit
les deux seules langues pleinement maitrisées par l’équipe de travail (voir annexe 2-1). Ceci
a donc mené à un total de dix guides issus de la recherche sur Medline à analyser (voir tableau
2-1).

La plupart des guides de pratiques ressortis ont été créés par des équipes des pays où la
prévalence des RGO est relativement élevée et qui abritent une population caucasienne avec
des ressources similaires à l’Amérique du Nord. Toutefois, de la recherche, trois guides
asiatiques, ont été retenus, soit : Fock et al., 2016, Iwakiri et al., 2016, Department of Internal
Medicine, Universitas Indonesia, 2014. La présentation clinique des RGO chez la population
asiatique ne semble pas être tout à fait la même que chez la population caucasienne. Ces
guides ont été conservés puisque la multiethnicité de la population québécoise est
grandissante et ainsi donc la clientèle des ostéopathes au Québec.
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Un guide de pratique issu de la recherche sur Medline a été retenu pour sa pertinence dans
l’élaboration des principes psychologiques en lien avec les reflux gastro-oesophagiens
(Keefer et al., 2018).

Sept guides ont été trouvés à travers des recherches non effectués sur la plateforme de
recherche Medline. Une première recherche sur le moteur de recherche Google a été
effectuée le 27 août 2020 avec les mots clés « Guide reflux gastrique ». 108 000 liens ont
alors été proposés. De ceux-ci, le guide La maladie de reflux gastro-oesophagien: une
perspective globale écrit par Hunt et al., 2015 du World Gastroenterology Organisation a été
trouvé. Dans celui-ci, la référence vers neuf autres guides de différents pays sur les bonnes
pratiques spécifiques à la prise en charge des RGO est présente. Quatre ont été retenus pour
l’étude. Trois d’entre eux font partis des doublons de la recherche sur la plateforme Medline
alors qu’un ne s’y trouve pas. Deux des sept guides ont donc été trouvée avec cette recherche.

Une autre recherche, sur Google, a été effectué le 11 décembre 2020 avec les mots clés
« Gastroesophageal reflux guidelines » qui a donné 11 100 000 résultats. De ceux-ci, un
guide pertinent a été trouvé en plus d’une revue systématique des guides de pratique sur les
RGO datant de juillet 2019 : « Prise en charge hygiéno-diététique du reflux gastroœsophagien et de l’ulcère gastrique : revue systématique des guidelines ». Dans celui-ci, 15
guides de pratiques sont comparés. De ceux-ci, trois ne sont pas pertinent pour nous, sept
sont présents sur Medline, dont trois sont cités dans le travail de la World Gastroenterology
Organisation de 2015. Cinq guides ne sont pas présents sur Medline, dont celui conservé lors
de la recherche d’août 2020 et cité par Hunt et al., 2015. Ceci amène le compte à cinq guides
trouvés lors de cette recherche.
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Figure 3 - Historique de recherche des guides de pratiques
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Tableau 7 - Guides de pratiques analysés
Auteurs

Titre

Heidelbaugh et al., 2018

Gastroesophageal
(GERD)

(Keefer et al., 2018b)

Fass & Sandhu, 2017
(Hunt et al., 2017)

(Fock et al., 2016)

(Iwakiri et al., 2016)

Hunt et al., 2015

(Niaz et al., 2015)

Provenance

Disease Michigan
Medicine
–
Université du Michigan, ÉtatsUnis
Best Practice Update Incorporating
Psychogastroenterology
Into
Management of Digestive Disorders.
Current Trends in the Management of Esophageal and Swallowing
Gastroesophageal Reflux Disease
Center, Cleveland, États-Unis
World Gastroenterology Organisation World
Gastroenterology
Global Guidelines: GERD Global Organisation Global.
Perspective on Gastroesophageal Reflux Canada,
Royaume-Uni,
Disease
Australie et 18 autres pays
Asia-Pacific
consensus
on
the Asie
management of gastro-oesophageal
reflux disease an update focusing on
refractory reflux disease and Barrett's
oesophagus.
Evidence-based
clinical
practice Japon
guidelines for gastroesophageal reflux
disease
La maladie de reflux gastro- World
Gastroenterology
oesophagien: une perspective globale
Organisation Global.
Canada,
Royaume-Uni,
Australie et 18 autres pays.
Guidelines on gastroesophageal reflux Pakistan
disease
Reflux
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Lieu de publication
Erard & Monney, 2019

Medline

Google décembre 2020
Medline
Erard & Monney, 2019

Medline
Erard & Monney, 2019
Hunt et al., 2015

Medline
Erard & Monney, 2019
Google août 2020

Medline
Erard & Monney, 2019

Fuchs and al., 2014

Department
of
Internal
Medicine,
Universitas
Indonesia, 2014
Katz and al., 2013

GESA, 2011
(J. P. P. Moraes-Filho et al.,
2010)
Toward Optimized Practice,
2009
(Kahrilas et al., 2008)

(DeVault & Castell, 2005)

(Armstrong et al., 2005b)

EAES recommandations for the
management of gastroesophageal reflux
disease
National consensus on the management
of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia
Guidelines for the Diagnosis and
Management of Gastroesophageal
Reflux Disease
Gastro-oesophageal Reflux Disease in
Adults - Clinical update
Guidelines for the diagnosis and
management of gastroesophageal reflux
disease an evidence-based consensus
Treatment of Gastroesophageal Reflux
Disease (GERD) in Adults - Clinical
Practice Guideline
American
Gastroenterological
Association Medical Position Statement
on the management of gastroesophageal
reflux disease
Updated guidelines for the diagnosis
and treatment of gastroesophageal
reflux disease
Canadian Consensus Conference on the
management of gastroesophageal reflux
disease in adults
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Allemagne, France, Pays-Bas, Erard & Monney, 2019
Hongrie,
Royaume-Uni,
Autriche, Italie
Indonésie
Medline

American
College
Gastroenterology

of Hunt et al., 2015
Erard & Monney, 2019

Gastroenterological Society of Erard & Monney, 2019
Australia
Brazilian Medical Association Medline
Erard & Monney, 2019
Hunt et al., 2015
Alberta, Canada
Erard & Monney, 2019

American Gastroenterological Medline
Association
Erard & Monney, 2019

États-Unis

Canadian
Conference

Medline

Consensus Medline
Erard & Monney, 2019
Hunt et al., 2015

Tous les guides trouvés ont été créés par et pour les professionnels de la santé qui travaillent
en médecine conventionnelle, donc pour la plupart, des médecins et des gastroentérologues.

Analyse des données
Les résultats ont été divisés en deux tableaux, soit un pour comparer les guides issus de la
recherche Medline entres eux, et un autre pour comparer les guides issus de la recherche hors
Medline entres eux. L’analyse des résultats a alors été faite en fonction de démontrer ces
différences et similitudes autant entre type de recherche qu’entres guides par rapport à
plusieurs catégories d’informations.
Tout d’abord, informations en lien avec les signes et symptômes a été divisés en trois grandes
sections, soit une par rapport aux manifestations typiques et extra-oesophagiens des RGO,
une par rapport aux drapeaux rouges et une dernière visant les signes et symptômes
nécessitant des tests plus approfondis. Les ostéopathes se doivent de maitriser ces catégories
de signes et symptômes pour pouvoir rester sécuritaire dans leur pratique, suivre l’évolution
de ceux-ci et référer de manière pertinente vers des professionnels d’intérêt.
Ensuite, les outils et critères diagnostiques ont été répertoriés. Bien qu’un ostéopathe ne
puisse émettre de diagnostic, il se doit de s’informer sur les différents critères de ceux-ci.
Entre autres, ceci a pour but de renforcer le travail d’équipe et le référencement entre les
professionnels de la médecine conventionnelle et les ostéopathes.
Pour poursuivre, l’analyse des habitudes de vie et nutritionnelles pouvant améliorer,
aggraver et/ou déclencher des RGO a été fait en les séparant dans deux sections distinctes.
Ces informations permettront aux ostéopathes de mieux guider leurs clients dans ces
changements et de référer aux besoins.

En continuation, la recension des liens entre les RGO et la santé mentale a été effectuée. Pour
un ostéopathe, la pratique manuelle est à la base de l’exercice de sa profession. Ceci étant
dit, l’approche biopsychosociale prend de plus en plus son sens dans les cabinets ostéopathie.
Il est donc important de voir ce qu’on retrouve à ce sujet dans les guides. Prendre

connaissance de l’approche privilégiée à cet égard dans les autres professions s’avère
certainement une aide précieuse pour l’avancement de l’ostéopathie. La profession s’en
trouvera d’autant plus améliorée si l’ostéopathie fait partie du contenu proposé dans ces
guides.
Par la suite, l’aspect pharmacologique a été recensé. Il est en effet primordial de connaître
ce qui est utilisé par la communauté médicale face au reflux gastro-œsophagiens. Bien qu’un
ostéopathe ne puisse prescrire de médicaments, il doit connaître non seulement la façon dont
on traite médicalement la maladie, mais aussi les effets secondaires des médicaments. Il peut
ainsi exercer une influence sur le traitement de son patient.
En dernier lieu, l’ensemble des informations pertinentes pour la prise en charge
ostéopathique des RGO a été regroupé dans une même section nommée autres.

Toutes ces informations, comme pour toutes maladies, sont importantes à connaître et à
utiliser à bon escient pour le plus grand bénéfice et le bien-être du patient. Ainsi, l’ensemble
de l’information recensée et analysée sera mis en contexte avec la revue de littérature
associée à ce projet et avec l’enquête sur les pratiques courantes.
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ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES COURANTES - MÉTHODOLOGIE
Devis
Cette section est basée sur une enquête transversale. Nous allons nous concentrer sur les
pratiques d’un groupe spécifique face à la même problématique. Ce groupe sera constitué
d’ostéopathes diplômés, pratiquant parlant la langue française, faisant partie d’une
association reconnue et qui ont comme patient des personnes atteint de reflux gastroœsophagiens. Ceci va permettre de faire la lumière sur les pratiques, dogmes et expériences
qui sont véhiculés dans ce groupe précis.
Ce travail veut rendre clair l’attitude des ostéopathes face au RGO par rapport à la globalité
du patient. En plus de recueillir les données soumises grâce à un questionnaire, le but est de
comprendre les tendances et méthodes utilisées actuellement afin d’ultérieurement créer un
guide de bonne pratique pour tous les professionnels de la santé.
Les questions composant le questionnaire ont été construites à partir d’une brève revue
systématique sur le sujet, démontrant les forces et les faiblesses de la littérature sur le sujet.
En effet, comme mentionné précédemment, la majorité de la littérature scientifique trouvée
sur les reflux gastro-œsophagiens sont soit des méthodes de traitements médicaux,
l’efficacité de médicamentation ou l’efficacité des chirurgies. Parmi les guides, la majorité
traite l’aspect des habitudes de vie ainsi que les facteurs de risque lorsqu’affecté par un RGO.
Après avoir vérifié l’ensemble des informations accessibles publiées, nous avons comparé le
descriptif des cours inclus durant la formation du programme d’ostéopathie respectant les
normes de l’OMS pour les écoles du Québec et en France. Cependant, il ne nous a pas été
possible d’accéder au contenu de chaque cours, faisant en sorte que nous devions nous référer
aux descriptions globales. Le cumulatif des recherches énoncées précédemment nous ont
confirmé la pertinence des questions et permis de vérifier la compréhension par les
participants.

Parallèlement, les questions choisies ont été mises en place pour confirmer la littérature
actuelle ainsi que d’enrichir les théories proposées.
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Participants
Les participants de cette étude sont des ostéopathes diplômés d’école du Québec ou de
France, pratiquant leur profession à temps partiel ou à temps plein ayant reçu des patients
atteints de RGO diagnostiqué par un médecin. Ceux-ci devaient avoir accès à leur adresse
courriel. Étant donné notre sujet et l’amplitude d'éléments que nous voulions rechercher, les
restrictions liées au type de participant était minimes et nous laissaient place à une grande
variété de personnalité.
La taille de l’échantillon a été déterminée échantillonnage volontaire. Par conséquent, nous
n’étions pas en mesure de déterminer le nombre de participants tant que nous n'avions pas
fini la période de recrutement. Les critères d'admissibilité étaient les suivants.

Critères d’admissibilité
Critères d’inclusion
● Être diplômé d’une école d’ostéopathie
● Posséder une expérience professionnelle d’au moins 1 an
● Avoir accès à une plateforme numérique

Critères d’exclusion
● Ostéopathes ne pouvant lire ou écrire le français

Comme mentionné plus haut, la seule restriction émise durant la période de recrutement était
l’incapacité à lire et/ou écrire le français. Étant donné que nos annonces ont été affichées sur
des pages publiques sur les réseaux sociaux, il était impossible de s’assurer la capacité
linguistique des membres de ces pages ainsi que de limiter l’accès à accéder au lien du
questionnaire.
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Déroulement
En premier lieu, les sujets ont été invités à participer via des annonces sur les réseaux
sociaux, publié à travers plusieurs pages publiques et privées concernant l’ostéopathie. Ces
annonces ont été affichées une fois par semaine, pendant 3 semaines, sur chacune des pages
mentionnées plus haut. Cette méthode a été favorisée par l’ensemble de l’équipe dû au fait
que la majorité des ostéopathes au Québec se retrouve facilement via les réseaux parmi
plusieurs pages dédiées aux échanges d’information sur la profession. De plus, les membres
de l’équipe sont tous des étudiants finissants et ne font pas partie d’une clinique
d’ostéopathie, limitant leurs contacts avec des ostéopathes diplômés et pratiquant depuis au
moins 1 an.
En second lieu, il nous a été permis de partager le lien de notre annonce avec nos professeurs
et directeurs, nous permettant d’accéder à un plus grand nombre d’ostéopathes respectant
nos critères d’admissibilités.
Les participants avaient la possibilité de cliquer sur un lien hypertexte, les dirigeant
automatiquement sur notre questionnaire en ligne. Lorsque ceux-ci arriveront au
questionnaire, ils seront tout d’abord présentés à un formulaire de consentement, leur
indiquant l’intégralité du sondage ainsi que son déroulement. Leur signature ainsi que leur
nom sont obligatoires avant de commencer le questionnaire. Ensuite, ils devront remplir la
première partie du sondage, soit le questionnaire sociodémographique (Annexe 3-1), avant
de poursuivre à la deuxième partie du sondage, soit le questionnaire sur la gestion d’un
patient atteint du reflux gastro-œsophagien (Annexe 3-2).

Collecte de données
La collecte de données est faite directement sur le site internet de www.SoGoSurvey.com.
Ce site web se spécialise en création de sondage à travers le monde. Nous avons préféré cette
plateforme à cause de leur protocole de sécurité ainsi que leur système traitant leur base de
données. Leur protocole de sécurité se conforme avec le General Data Protection Regulation
2016/679 (GDPR), permettant aux utilisateurs de toujours avoir accès à leurs informations.
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Parmi les questions plus spécifiques à l’ostéopathie dans la deuxième section, soit le
questionnaire sur la gestion d’un patient atteint de reflux gastro-œsophagien, nous avons
accumulé les similarités et combiné les réponses indiquant les mêmes valeurs selon les
standards ostéopathiques. Par exemple, dans la question “Quelles sont les 5 techniques que
vous utilisez le plus souvent en ordre de préférence? (Le nom des structures associées suffit
si la technique n’a pas de nom propre)", le nom des techniques apprises durant le cursus de
chacun peut varier d’une école à une autre.

Analyse de données
Pour l’analyse de données, nous allons recueillir les réponses au questionnaire via le site web
www.SoGoSurvey.com directement. Cette plateforme nous permet de visualiser les réponses
de chaque question émise sous forme de graphiques. Ainsi nous permettant d'évaluer
chacune des réponses ainsi que de comptabiliser sa valeur en pourcentage. Cette méthode
facilite l’interprétation des résultats compte tenu du nombre de réponses obtenues. En plus
d’y amener une valeur visuellement importante. Les graphiques seront affichés dans la
section des résultats, incluant le descriptif de chacune des questions ainsi que sa valeur pour
l’étude.
En ce qui concerne l’ensemble du projet, les données analysées seront ensuite comparées
avec les résultats affichés par la revue systématique ainsi que l’analyse des guides concernant
le RGO. Le comparatif de ces données sera réalisé dans la section discussion.

Considérations éthiques
Les principaux enjeux éthiques ici portent sur l’implication de personnes participant à
l’entretien compréhensif. Il s’agira de garantir la confidentialité et l’absence de risque en
participant à l’étude. Pour cela, l’identité des participants sera masquée.
Il est souhaitable de préciser que cette étude ne comporte aucun risque pour les participants,
qu’il est garanti le respect de la confidentialité et de l’identité des participants, et que leur
participation aura lieu seulement après un consentement libre et éclairé.
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Ils recevront, d’une part, un formulaire de consentement qu’ils devront signer avant
l’entretien. Et de l’autre, un formulaire d’engagement à respecter la confidentialité qui sera
signé par les membres de l’équipe ainsi que la direction de recherche.
Par ailleurs, ces documents mentionnent clairement le titre de la recherche, présenteront aux
participants l’objet de l’étude et la raison de sa participation. Ils expliqueront l’absence de
risque encouru que ce soit pour lui ou pour sa sécurité, et que son identité sera masquée.
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RÉSULTATS - REVUE DE LITTÉRATURE
Sélection des études
À la suite de l’évaluation, les études répondant aux critères de sélection préétablis ont été
retenues. Les études jugées de moins bonne qualité ont été retenues, puisque nous avons
considéré que les grilles d'évaluation des essais randomisés ne sont pas parfaitement adaptées
à l'évaluation des publications de la thérapie manuelle en ostéopathie. Nous voulions inclure
le plus d’études possible à cette revue de littérature.

Les étapes de sélection sont

documentées. Un diagramme de flux est présenté et indique le nombre d’études retenues et
le nombre d’études rejetées à chacune des étapes de sélection. Une liste des études exclues
est présentée et indique les raisons de leur exclusion.

Caractéristiques des études sélectionnées
Les différentes caractéristiques sont présentées dans les 3 prochains tableaux. Nous
retrouvons les devis de recherche, les échantillons, la répartition des participants, les outils
de mesure utilisés, les variables principales et secondaires évaluées ainsi que les protocoles
utilisés.

Tableau 8 - Paramètres et variables
Études

Devis / qualité

Échant
illon

Outils de
mesure

Variables mesurées

Variables secondaires

(Eguaras et
al., 2019)

Essai contrôlé
randomisé / moyenne

n = 60

- GerdQ
- CROM
- PPT C4

- Symptômes
- Seuil de tolérance de
douleur
- Mobilité cervicale

(Diniz et al.,
2014)

Étude prospective
simple aveugle / faible

n=1

- QS-Gerd

- Qualité de vie

(da Silva et
al., 2013)

Essai contrôlé
randomisé / très faible

n = 38

- Manométrie

- Pression au niveau
SOI

(Bjørnæs et
al., 2017)

Essai contrôlé
randomisé / faible

n = 58

- EVA

- Symptômes

- Facteur déclencheur
- Utilisation de
médicaments

(Bjørnæs et
al., 2016)

Essai interventionnel /
faible

n = 22

- FPS

- Symptômes

- Posture
- Facteur déclencheur

(MartínezHurtado et
al., 2019)

Essai contrôlé
randomisé / élevée

n = 30

- RDQ
- GIQLI

- Symptômes
- Qualité de vie

- Qualité de vie
- Utilisation de
médicaments

(Bjørnæs et
al., 2019)

Essai contrôlé
randomisé / très faible

n = 15

- EVA

- Nb de traitement
- Intervalle entre
traitements
- Symptômes

- Trouble du sommeil
- Troubles digestifs
- Vomissements
- Utilisation IPP
- Autres médicaments

- Satisfaction du client

Tableau 9 - Paramètres et variables
Études

Nb de participants

Gr expérimental

Gr contrôle

(Eguaras et al., 2019)

60

29

31

(Diniz et al., 2014)

1

1

(da Silva et al., 2013)

38

22

16

(Bjørnæs et al., 2017)

58

44

14

(Bjørnæs et al., 2016)

22

22

(Martínez-Hurtado et al.,
2019)

30

15

(Bjørnæs et al., 2019)

15

15
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Tableau 10 - Comparaison des interventions
Études

Nb de
traitement

Durée / intervention

Nb de
tech

1 semaine d’intervalle

1

1 et 2 semaines d’intervalle

4

(Eguaras et
al., 2019)

2

(Diniz et al.,
2014)

3

(da Silva et
al., 2013)

1

8 cycles respiratoires

(Bjørnæs et
al., 2017)

3

3 répétitions par tech et entre 10-15
min pour la dernière tech

1 semaine d’intervalle

4

(Bjørnæs et
al., 2016)

3 - 12

3 répétitions par tech et entre 10-15
min pour la dernière tech

1 semaine d’intervalle

2-4

25 min

2x / semaine pendant 2 semaines

6

3 répétitions par tech et entre 10-15
min pour la dernière tech

Entre 1 et 4 jours d’intervalle

4

(MartínezHurtado et al.,
2019)
(Bjørnæs et
al., 2019)

4

2-6

5 min

Protocole / intervalle

1

Techniques ostéopathiques
La thérapie manuelle ostéopathique (TMO) est un traitement non pharmaceutique et non
invasif, considérée par certains comme une médecine complémentaire ou alternative basée
sur une approche unique de recherche d’homéostasie du corps, concept qui désigne
l’équilibre des systèmes physiologiques. Cette approche vise à promouvoir l'auto-guérisson
et l'autorégulation de l’individu.

Techniques ostéopathiques viscérales
Tous les documents retenus, abordent les techniques viscérales, soit :
-

3 Essais contrôlés randomisés : (da Silva et al., 2013; Martínez-Hurtado et al., 2019;
Bjørnæs et al., 2019)

-

1 Essai randomisé, double insu: (Eguaras et al., 2019)

-

1 Étude prospective, simple aveugle : (Diniz et al., 2014)

-

1 Essai contrôlé randomisé, double aveugle : (Bjørnæs et al., 2017)

-

1 Essai interventionnel : (Bjørnæs et al., 2016)

Les techniques viscérales ostéopathiques adressent les organes thoraciques et digestifs, afin
de permettre à l’organisme de retrouver un bon fonctionnement général. Ces techniques vont
utiliser différents leviers, comme les glissements, la détente des fascias et les techniques
respiratoires dans le but de rééquilibrer la mobilité, la motilité et la pression exercée par les
viscères sur le diaphragme. Un total de 224 participants a été inclus dans ces études, alors
que le suivi était effectué sur une période variant de 1 journée à 1 an. Les études ont été
principalement réalisées au Brésil, en Espagne et en Norvège. Il existe plusieurs types de
techniques ostéopathiques utilisées par les ostéopathes partout dans le monde, dans le but de
soulager les inconforts. Toutes les études analysées ont utilisé une technique de
normalisation du diaphragme et/ou des piliers du diaphragme dans le but de soulager les
patients atteints de RGO. Une seule étude a utilisé une technique de normalisation de la
hernie hiatale, tandis que 2 études ont pratiqué une technique de normalisation des sphincters
et une technique de traction du cardia.

Normalisation du diaphragme
L'objectif de la technique d'équilibrage des diaphragmes est de restaurer la fonction fluidique
et harmonique entre les différentes sphères de l’organisme.

Normalisation des piliers du diaphragme
Les piliers du diaphragme sont des faisceaux musculaires de ce muscle attachés aux vertèbres
lombaires L1-L2-L3 à droite et L1-L2 à gauche. Ils s’insèrent en haut et en avant, formant
des bras musculaires qui entourent l'orifice œsophagien et s'insèrent dans le tendon central
du diaphragme. Leur relâchement devrait améliorer la relation mécanique qu’ils
entretiennent avec le SIO, favorisant ainsi son bon fonctionnement.

Normalisation hernie hiatale
L'objectif de la réduction de la hernie hiatale est de réduire le spasme / contraction de la
musculature de l'œsophage au niveau de la jonction gastro-œsophagienne. Sur la base de la
physiologie anatomique, une distension œsophagienne théorique est favorisée par la
manœuvre. Cela provoque une relaxation musculaire via les mécanorécepteurs vagaux,
réduisant ainsi le spasme des muscles lisses.

Normalisation des sphincters
L'objectif de la normalisation sphinctérienne est de détendre les muscles lisses des sphincters
et/ou d’autres zones qui jouent un tel rôle, telles que la valve iléo-caecale, la jonction
duodénojéjunale, le sphincter d'Oddi et le pylore.

Traction du cardia
Le ligament de Treitz est une connexion structurelle avec des fibres contractiles entre le pilier
droit du diaphragme et la jonction duodénojéjunale. Ces tissus entourent le SIO et une tension
accrue pourrait faire partie du mécanisme de fermeture. La traction du cardia augmente la
tension dans les tissus épigastriques et le ligament de Treitz et achève la fermeture du SOI.
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Les descriptions des techniques viscérales exécutées lors des différentes études, sont notées
dans le tableau suivant. On remarque que les techniques peuvent être effectuées
différemment selon les auteurs. Ceci est expliqué par le fait qu’il y a plusieurs courants de
pensées et que les techniques ostéopathiques doivent être adaptées selon la réalité du sujet.
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Tableau 11 - Descriptions des techniques viscérales
Études

Normalisation du
diaphragme

Normalisation pilier
diaphragme

Normalisation hernie
hiatale

Sujet Dc dorsal, MS et
MI détendus. Ostéo à
côté du sujet.
1- diaph. pelvien :
1 main sous le sacrum
et l'autre main audessus de l'os pubien.
2- diaph. thoracoabdominal :
1 main T12 à L2 et
l'autre main sur la
zone épigastrique.

Sujet Dc dorsal, MI
fléchis. Ostéo du côté à
traiter. Main
perpendiculaire sur
rachis, doigts sur les
épineuses: T12 à L3.
Point fixe relatif.
L'autre main placée en
avant prend l'arc
chondro-costal
latéralement tandis que
le pouce s'approfondit

Sujet assis, le rachis
thoracique en légère
cyphose. Ostéo derrière le
sujet. Ostéo passe ses bras
sous les bras du sujet et
soutient le dos du sujet
avec son sternum à la
hauteur de T4 à T8. Ostéo
place le bout de son 2e au
4e doigt de ses 2 mains a/n
de la zone épigastrique,
pointant vers le haut et

(Eguara
s et al.,
2019)

(Diniz
et al.,
2014)
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Normalisation des
Traction du cardia
sphincters
Sujet assis
Ostéo derrière. Mains de
l'ostéo a/n région
épigastrique du sujet. Le
sujet se penche en flexion en
inspirant. Ostéo approfondi
ses mains sur l'épigastre du
sujet. Le sujet se relève
complètement + ext.
cervicale en expirant. Ostéo
pousse caudalement avec ses
mains. Répétée pendant 5
min.
Sujet Dc dorsal, genoux
fléchis et MS le long du
corps.
Ostéo du côté droit du sujet,
face à la zone à traiter. Les
pouces de l’ostéo se croisent
sur la zone à traiter et
appuient progressivement en
post lors de l'expi. du sujet.
Lorsque la limite d’étirement
de la zone est atteinte,
l’ostéo exerce une légère

3- diaph. cervicothoracique :
1 main T1 à T3 et
l'autre main sur le
manubrium.
Pour chacun des 3
diaph., l’ostéo perçoit
les tissus et, si
nécessaire, induit la
norm. en fct de la
motilité des tissus.

(da
Silva et
al.,
2013)

sous l'arc, mettant la
coupole diaph. en
tension. Ostéo maintient
la tension jusqu'à
relâchement tissulaire.

vers la gauche. Sujet
expire pendant que l’ostéo
exerce une force vers la
fosse iliaque gauche sur
les tissus et demande au
sujet de redresser le dos et
de garder la tête fléchie.
L’ostéo aug l'appui de son
sternum contre le dos du
sujet, pendant l'inspi. du
sujet. La manœuvre
reprend à l'expi. suivante.
Répéter 3 ou 4 fois.

Sujet Dc dorsal MI
fléchis. Un total de 8
respi. prof. ont été
effectuées en 2 étapes :
1- 4 respi. prof.: les
mvts d'inspi. et d'expi.
sont exacerbés par
l’ostéo sur le bord inf
des dernières côtes.
2- 4 respi. prof.:
pendant l’expi. l’ostéo
maintient les côtes
pour éviter la descente
de la cage thoracique.
Pendant la tech,
l’ostéo encourage et
Page 79 of 317

pression et un relâchement
soudain de grande vitesse se
produit. La durée de la tech.
dépend de l’étirement des
tissus.

(Bjørnæ
s et al.,
2017)

coordonne la respi.
prof. des sujets
verbalement.
Sujet Dc dorsal. Ostéo
lat du sujet. Les bords
de la cage thoracique
inf sont doucement
saisis, tirés et poussés
jusqu'à sa restriction
de rot. et maintenus
pendant que le sujet
inspire et expire
profondément. Parfois,
un vecteur sup ou inf
est ajouté à la rot.
directe de la cage
thoracique afin qu'il y
ait un bon mvt
palpable des 2 côtés du
diaph. lors de la respi.
prof., c'est-à-dire que
les 2 feuilles du diaph.
bougent bien. La
position est maintenue
pendant env 3 grandes
respi. afin que la
tension fasciale soit
éliminée et que l'effort
respiratoire ait
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(Bjørnæ
s et al.,
2016)

(Martin
ezHurtado
et al.,
2019)

normalisé le mvt du
diaph.
Idem #4

Sujet Dc dorsal. Ostéo à
droite du patient a/n du
thorax face aux pieds du
sujet. La main gauche de
l’ostéo fixe T10. La
paume de la main droite
de l’ostéo contracte la
zone épigastrique du
sujet. Un étirement
longitudinal du tissu est
effectué lors de l’inspi.
du sujet. En expirant, la
main de l'ostéo étire
lentement le tissu dans
la direction caudale. À
la fin de l’expi., la main
de l’ostéo reste en
position. Lorsque le
sujet reprend l'inspi.,
l’ostéo garde sa main
dans cette position.

Sujet Dc dorsal
genoux fléchis et
oreiller sous la tête.
Cette tech. a été
réalisée en 2 étapes
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(Bjørnæ
s et al.,
2019)

1- Ostéo a placé ses 2
mains sur les côtes inf.
et a exagéré ce mvt
tandis que le sujet a
pris 4 respi. prof.
2- Ostéo a mis ses
mains sous les côtes
inférieures et pendant
que le sujet prenait 4
respi. prof., ostéo
accompagne le mvt
inspiratoire tout en
soutenant la ceinture
thoracique pour éviter
sa descente, en étirant
en lat. et caudalement
lors de l'expi. du sujet.
Idem #4

Idem #5
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Techniques ostéopathiques structurelles
Parmi les documents retenus, 3 utilisent des techniques structurelles, soit :
-

1 Essai contrôlé randomisé : (Bjørnæs et al., 2019)

-

1 Essai contrôlé randomisé, double aveugle : (Bjørnæs et al., 2017)

-

1 1 Essai interventionnel l: (Bjørnæs et al., 2016)

L’ostéopathie structurelle consiste à rechercher les restrictions de mobilité chez les sujets.
L’ostéopathe porte une attention particulière au cadre osseux et teste l’environnement à
proximité de l’œsophage. Il recherche les déséquilibres de tension et les dysfonctions de
mobilité. Le but du thérapeute sera de redonner du mouvement au niveau des structures et
des tissus afin de retrouver un maximum d’amplitude articulaire. Les techniques utilisées
sont des techniques d’énergie musculaire (TEM) ou des techniques à haute vélocité et basse
amplitude (HVBA). Ces manipulations douces peuvent être nécessaires au niveau des côtes
et des vertèbres (lombaires hautes, thoraciques ou encore cervicales) ou de toutes autres
articulations du corps. Dans les études analysées, 2 sur 7 proposaient des techniques de
mobilisation des vertèbres thoraciques, tandis que 3 d’entre elles signalent l’importance de
corriger la posture pour soulager les inconforts des patients.

Mobilisation des vertèbres thoraciques
Les piliers du diaphragme entourent le SIO en créant le hiatus œsophagien à la hauteur de la
vertèbre thoracique T10. Le diaphragme est en relation avec plusieurs structures, notamment
les vertèbres lombaires via les piliers du diaphragme, ainsi que les côtes qui sont à leur tour
articulées avec les vertèbres thoraciques. La contraction du diaphragme est importante pour
la fermeture de ce sphincter d'où l'importance d’une bonne qualité de mouvement de toutes
les structures qui lui sont en relation.
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Correction de la posture
Il est fréquent de remarquer une cyphose thoracique marquée chez les patients atteints de
RGO. Cette position diminue la tension du diaphragme et du mécanisme de fermeture du
SOI. Cette cyphose thoracique peut donc perturber la fonction du sphincter et permettre à
l’acide gastrique de pénétrer dans l’œsophage. Il est possible de diminuer cette position en
forçant une extension au niveau des vertèbres thoraciques et en effectuant des respirations
profondes. Ceci aura comme effet d’augmenter la tension sur les piliers du diaphragme et
ainsi permettre une meilleure fermeture du SOI.

Les descriptions des techniques structurelles exécutées lors des différentes études sont notées
dans le tableau suivant.
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Tableau 12 - Descriptions des techniques ostéopathie structurelle
Études
(Bjørnæs et al.,
2017)

(Bjørnæs et al.,
2016)
(Bjørnæs et al.,
2019)

Mobilisation des vertèbres thoraciques
Sujet Lc côté gauche. Ostéo debout sur le côté droit, face au
dos du sujet. L'hypothénar gauche est placé sur le sternum
du sujet, la paume droite sur le rachis, a/n de T10. Le sujet
inspire et expire lentement. En expirant, l’hypothénar
gauche de l’ostéo exerce une pression sur le sternum dans le
sens cranio-dorsal. La paume droite déplace le rachis a/n de
T10 en direction ant. À la fin de l'expi., les 2 mains de l’ostéo
maintiennent la position. À l’inspi. suivante, l’ostéo
maintient cette position d’ext env 10 secondes, puis relâcher
la pression sur le sternum et T10. Répéter 3 fois.
Idem #4

Correction de la posture
Sujet Dc dorsal. Un oreiller, mi-dur, pas trop gros, est placé
sous T8-T12, forçant cette partie du rachis en ext. Le sujet
essaie maintenant de détendre le rachis tout en inspirant et en
expirant lentement. Cette position et cet exercice prennent
environ 10-15 minutes et doivent être répétés une fois par jour,
surtout le soir.

Idem #4
Une correction posturale consiste en une ext. du rachis, réalisée
quotidiennement par le sujet. Le sujet était allongé sur le dos
sur un oreiller moelleux pendant 15 minutes, ce qui était situé
dans la région thoracique-lombaire
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Techniques ostéopathiques myofasciales
Parmi les documents retenus, 1 seul utilise les techniques myofasciales chez les personnes
traitées pour les RGO en ostéopathie, soit :
-

1 Essai contrôlé randomisé : (Martínez-Hurtado et al., 2019)

Les techniques myofasciales en ostéopathie manipulent les tissus myofasciaux, qui forment
un réseau à travers tous les tissus du corps. Les différents tissus du corps sont interconnectés
ensemble via ce réseau. Ils forment ensemble une structure qui se stabilise par le jeu des
forces de tension et de compression qui s'y répartissent et s'y équilibrent. Les structures sont
stabilisées par la répartition et l'équilibre des contraintes mécaniques dans la totalité de la
structure. Chaque tissu pouvant aller dans toutes les directions et former un complexe autoajustable qui réunit de multiples articulations et le corps entier en une unité fonctionnelle.
Tous les fascias du corps forment un continuum de tissus conjonctifs reliant les différentes
structures entre elles (Tarento, 2019). Le corps est considéré comme un tout holistique et en
continuité. Selon ce principe de tenségrité, un déséquilibre dans la dynamique myofasciale
peut perturber les fascias du corps et entraîner de possibles dysfonctions. Les tissus
musculaires, osseux et viscéraux sont inclus dans ces techniques myofasciales créant ainsi
un espace pour que les nerfs et les vaisseaux sanguins et lymphatiques retrouvent une
meilleure manœuvrabilité (Guimberteau et al., 2010). Dans les études analysées, une seule
(Martínez-Hurtado et al., 2019) a mis en évidence les techniques de relâchement myofascial.

Plan Transverse du diaphragme
Le diaphragme est le principal muscle inspirateur. Il est concave vers le bas, situé entre
séparant les espaces thoracique et abdominal. Il est constitué du centre phrénique
aponévrotique et de fibres musculaires qui s’attachent du centre phrénique aux corps des
vertèbres lombaires L1-L3 via les piliers, aux côtes K7-K12 et à l’appendice xiphoïde. Le
diaphragme laisse passer l’aorte, la veine cave et l’œsophage. Divers organes sont
intimement liés au diaphragme par des ligaments ou des accolements fasciaux. Les
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mouvements du diaphragme exercent donc une influence directe sur la mobilité des organes
et leur physiologie.
Technique d’équilibration antéro-post
Il s’agit de la recherche de tension sur les zones d’insertions myofasciales dans la région
cervicale. Le fascia cervical moyen est considéré comme l’un des fascias les plus importants
du corps. Certainement à cause de ses différents rapports avec les viscères du cou (trachée,
pharynx, larynx et œsophage), ainsi qu’avec le péricarde et le médiastin (vi la gaine viscérale
du cou, la lame thyro-péricardique et le ligament sterno-péricardique). Cette aponévrose relie
l’occiput aux viscères du cou. Elle est sous-jacente au fascia cervical superficiel. Elle s’étend
de l’os hyoïde au sternum, pour ensuite se prolonger par le fascia endothoracique. Elle
engaine les muscles profonds antéro-externes.

Induction des fascias infra et supra hyoïdiens
Les muscles hyoïdiens se situent entre le fascia cervical superficiel et le fascia moyen. Le
fascia superficiel se retrouve sous la peau. Il s’étend de la ligne courbe occipitale supérieure
à la ceinture scapulaire (manubrium, clavicule, acromion et scapula). Le fascia moyen est de
forme triangulaire. Il s’étend de l’os hyoïde à la ceinture scapulaire (manubrium, clavicule,
acromion et scapula). Ces fascias assurent le glissement entre les différentes structures au
niveau du cou. De par sa nature spécifique, l’os hyoïde est perçu comme un niveau à bulle
en ostéopathie. Sa malposition indique souvent une dysfonction d’un élément relié.

Induction fascia du psoas
Les muscles psoas sont attachés, en haut, de T12 à L5 et en bas, sur le fémur. Les insertions
musculaires des psoas croisent celles du diaphragme. De plus, ce dernier laisse passer le
muscle psoas par l’arcade du psoas (ligament arqué médial). Enfin, le diaphragme et les
muscles psoas sont liés par le fascia transversalis.
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Inhibition du centre phrénique
Les fibres musculaires du diaphragme se rejoignent en un centre tendineux en forme de trèfle
à trois folioles. Le centre phrénique est en mouvement continuel. Il descend lors de
l’inspiration thoracique tractant les structures sur lesquelles il s’attache. Ceci engendre une
force centrifuge sur les côtes, responsable de l’augmentation du diamètre transversal du grill
costal inférieur. (Kapandji, 1972). Lors de l’expiration, le centre phrénique remonte et
diminue le diamètre vertical du thorax.

Les descriptions des techniques myofasciales exécutées dans l'étude de (Martínez-Hurtado
et al., 2019) sont notées dans le tableau suivant.
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Tableau 13 - Descriptions des techniques ostéopathiques myofasciales
Études
(Martinez
-Hurtado
et al.,
2019)

Plan transverse
diaph.
Patient en Dc dorsal.
Ostéo en latéral du pt
mains
en
contact
transversal dans la
région diaphragmatique
T12-L1 et a/n de
l’appendice xiphoïde,
appliquant une pression
tridimensionnelle;
le
mouvement fascial sera
maintenu pendant 5
minutes

Tech. Équilibration
antéro-post
Patient en Dc dorsal.
Ostéo à la tête du pt. Une
main (point fixe relatif)
sous l'occiput et l'autre
au niveau du sternum.
Une
distraction
tridimensionnelle a été
appliquée entre les 2
mains, sans glisser sur la
peau ni forcer les tissus,
pendant 3 minutes

Induction des fascias
infra et supra hyoïdiens
Patient en Dc dorsal.
Ostéo à la tête du pt. Une
main (point fixe relatif) sur
la
région
thoracique
supérieure et l'autre sous la
mandibule. Une pression
tridimensionnelle a été
appliquée
et
les
mouvements fasciaux ont
été poursuivis pendant 3
minutes
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Induction des fascias du
psoas
Patient en Dc dorsal. Ostéo
en latéral du pt, genou sous
le genou du patient du côté à
traiter. Pour s’assurer d’être
correctement sur le psoas, le
patient doit effectuer une
flexion isométrique de la
hanche. Les mains de l’ostéo
sont côte à côte. Les pulpes
des doigts en contact avec le
psoas. Effectué trois séries
de
15
étirements
transversales sur chaque
psoas

Inhibition du centre
phrénique
Patient Dc dorsal, genoux
fléchis, oreiller sous la tête.
Ostéo main sur le sternum et
l'autre
sur
l'abdomen.
Pendant que le patient expire,
la main abdominale se
déplace
en
direction
crânienne en essayant de
passer sous
l'appendice
xiphoïde tandis que l'autre
main pousse le sternum dans
une direction caudale. Lors
de l'inspiration, toutes les
forces sont relâchées pour
permettre l'expansion du
thorax. Répéter durant 12
respirations complètes.

Pour donner suite à la synthèse et l’analyse des 7 publications retenues pour la revue de
littérature, nous avons rassemblé toutes les techniques qui ont été prodiguées lors des
interventions pour évaluer l’effet de l’ostéopathie sur le RGO. Tous les auteurs ont intégré
des techniques viscérales à leur étude, notamment la normalisation du diaphragme, la
normalisation des piliers du diaphragme, la normalisation de la hernie hiatale, la
normalisation des sphincters et la traction du cardia. Nous avons retrouvé l’utilisation de
techniques structurelles dans trois études, toutes publiées par les mêmes auteurs norvégiens.
Il s’agit de la mobilisation des vertèbres thoraciques et d’une correction de la posture. Enfin,
une étude a employé des techniques myofasciales, soit une mobilisation du plan transverse
du diaphragme, une équilibration antéro-post, une induction des fascias supra et infra
hyoïdien, une induction du fascia des psoas et une inhibition du centre phrénique. Toutes les
études ont recensé des résultats moyens ou bons, ce qui nous permet de conclure que le
résultat n’est pas seulement dépendant de la spécificité de la technique utilisée, mais de
plusieurs facteurs liés à une intervention dans un contexte relationnel.

Outils d’évaluation
Nous présenterons maintenant les différents outils qui ont été utilisés pour évaluer l’effet du
traitement dans chacune des publications retenues pour notre revue de littérature. Il s’agit
d’outils de mesure et de questionnaires. D’abord, Eguaras et al., 2019 se sont servi du
questionnaire GerdQ, l'outil CROM et un algomètre de pression pour évaluer respectivement
les symptômes, la mobilité cervicale et le seuil à la douleur. (Diniz et al., 2014) se sont servi
quant à eux de l’échelle de qualité de vie QS-GERD. (da Silva et al., 2013) utilisent la
manométrie de l’œsophage pour évaluer la différence des valeurs de la pression du sphincter
œsophagien inférieur avant et après un traitement. Ensuite, nous avons retrouvé l’utilisation
de l’échelle visuelle analogique (EVA) de 10 cm évaluant 5 symptômes dans 2 différentes
études de Bjørnæs et al., 2017 2019, alors que les auteurs ont choisi d’utiliser l’échelle de
mesure fixe (FPS) (Fixed point scale) pour évaluer les symptômes lors de leur étude en 2016.
Enfin, (Martínez-Hurtado et al., 2019) ont utilisé le questionnaire RDQ (Reflux Disease
Questionnaire) et l’outil Score de qualité de vie Générale au cours des pathologies digestives
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(GIQLI) (Gastrointestinal Quality of Life Index) afin d’évaluer les symptômes et la qualité
de vie.
Outils de mesure
Parmi les documents retenus, 2 articles utilisent les outils de mesure, soit:
-

1 Essai contrôlé randomisé : (da Silva et al., 2013)

-

1 Essai randomisé, double insu: (Eguaras et al., 2019)

Algomètre : Seuil de douleur à la pression (PPT)
Cet outil mesure les changements de sensibilité à la douleur et évalue les progrès cliniques.
L’algomètre JTECH Commander mesure les seuils de pression/tolérances et la sensibilité
des points de déclenchement rapportés par les patients. Cet outil calcule le déficit bilatéral.
(JTECH Medical Commander-Algomètre, n.d.)

Cervical Range of Motion (CROM-device®)
L'amplitude de mouvement cervicale a été mesurée à l’aide de l’outil CROM-device®. Il
s’agit de bande velcro tenant en place 2 boussoles fixées sur la tête, de sorte à évaluer la
position de la tête sur l’axe de gravité par rapport au plan sagittal et frontal et 1 autre boussole
dans le plan horizontal qui indique la rotation de la tête selon la position de référence
(Audette et al., 2010)

Manométrie œsophagienne
Cet outil permet d’évaluer les pressions le long de l’œsophage ainsi que d’évaluer la
fonctionnalité du SOI. C’est l’examen de référence pour le diagnostic des troubles moteurs
de l’œsophage. Il est pratiqué en centre hospitalier par un gastro-entérologue (CHU
Montréal, n.d.).
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Le tableau suivant démontre la façon dont chacun des outils ont été utilisés dans les 2
publications citées plus haut, afin de permettre d’évaluer les effets des différentes techniques
ostéopathiques.
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Tableau 14 - Descriptions des outils de mesure
Études
(Eguaras
et al.,
2019)

(da Silva
et al.,
2013)

Cervical Range of Motion (CROMdevice®)
Sujet assis. Interventions et mesures
avaient toujours lieu le soir. Les
données CROM ont été recrutées
avant et après les 1ères et 2e
interventions, avec 1 semaine entre
elles. Les mvts actifs analysés étaient
la flex, l'ext, les incli. G/D et les rot. 3
mesures ont été effectuées pour
chaque mvt lors de chaque évaluation,
et la moy des 3 mesures a été prise
comme valeur de référence. La somme
arithmétique a été calculée pour
chaque amplitude de mvt et cette
variable a été appelée « mobilité
cervicale ». De plus, les sujets ont été
interrogés lors de la 2e visite sur toute
plainte, événement ou réaction au
cours de la semaine.

Manométrie œsophagienne

Seuil de douleur à la pression (PPT)
Une pression a été appliquée sur
l'épineuse de C4. Les mesures PPT ont
été effectuées avec l'algomètre JTECH
Commander. La pression a été aug.
uniformément au-dessus de C4, et tous
les sujets ont reçu la même instruction :
« faites-moi savoir quand la sensation
de pression devient inconfortable ou
douloureuse ». À ce stade, la pression a
été immédiatement relâchée et le piston
a été rétracté par l'évaluateur. 3
mesures, avec une période de repos de
30 sec entre chaque mesure, ont été
effectuées pour chaque évaluation, et la
moy des 3 mesures a été prise comme
valeur de référence. Les mesures ont
été prises avant et après la 1ère et la 2e
intervention
(mesurées
en
Newton/cm2).

Réalisé par un médecin spécialiste à
l'aide du dispositif Alacer Multiplex BP
108 (Alacer Biomedica®, São Paulo,
Brésil). L'examen manométrique a été
réalisé par le médecin qui, après avoir
atteint la cavité gastrique, s'est
coordonné pour que la sonde soit tirée
tous les 0,5 cm tout au long de
l'extension du SOI. L'objectif était
d'obtenir une caractérisation plus fidèle
de toutes ses caractéristiques d'ext et de
pression. Après la fin de l'examen
manométrique du corps œsophagien, la
sonde a été réintroduite dans l'estomac
du sujet, et la tech a été réalisée par
l'ostéo responsable. Après 20 sec, la
sonde a été tirée à nouveau tous les 0,5
cm tout au long de l'ext du LES, et les
données ont été immédiatement
enregistrées après avoir effectué les
tech. d'étirement du diaph. ou de
simulation.
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Questionnaires
Parmi les documents retenus, 6 ont utilisés des questionnaires, soit :
-

2 Essais contrôlés randomisés : (Martinez-Hurtado et al., 2019; Bjørnæs et al., 2019)

-

1 Essai randomisé, double insu: (Eguaras et al., 2019)

-

1 Étude prospective, simple aveugle : (Diniz et al., 2014)

-

1 Essai contrôlé randomisé, double aveugle : (Bjørnæs et al., 2017)

-

1 Essai interventionnel : (Bjørnæs et al., 2016)

L'évaluation est la première étape vers une gestion efficace des symptômes; par conséquent,
les réponses du patient doivent être fiables et refléter avec précision l'intensité du symptôme
ressenti. Des facteurs tels que l'âge, la fluidité verbale et la capacité à comprendre la langue
influencent la compréhension du sujet et les résultats. Ainsi, il existe plusieurs types de
questionnaires pour mesurer la condition du sujet. Les instruments de qualité de vie liés à la
santé sont précieux pour mesurer le point de vue du patient. Une grande variété est proposée,
certains sont spécifiques au RGO alors que d’autres sont plutôt englobant les sphères biopsycho-sociales, les questionnaires génériques sont disponibles pour la population générale
et sont applicables à une variété d'états de santé, d'affections ou de maladies. En plus,
l'utilisation d'instruments mesurant la qualité de vie peut fournir des mesures fiables avec un
biais minimal pour le patient (Eisen et al., 1999; Ware & Sherbourne, 1992).

GERD-Q
Ce questionnaire a été conçu par (Dent et al., en 2010). Il s’agit d’une auto-évaluation qui
est principalement utile pour le diagnostic des RGO. Il permet d’évaluer les symptômes
ressentis par les gens atteints de RGO, soit : nausées, régurgitations, douleurs épigastriques,
brûlures d’estomac, troubles du sommeil et l’utilisation de médicaments. Il s’agit d’un
questionnaire simple, pratique et non invasif pour les patients. Il est peu coûteux et peut être
effectué en clinique. Le GerdQ est reconnu comme une méthode validée pour évaluer le
RGO.
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QS GERD / GERD-HRQL
Ce questionnaire est utilisé depuis maintenant plus de 20 ans. À ce jour, il est utilisé pour
évaluer la réponse aux médicaments et aux procédures chirurgicales, bien qu’il fût
initialement développé pour mesurer les symptômes de RGO. Il s’agit d’un instrument de
haute précision, pratique et peu coûteux qui évalue les symptômes suivants: brûlure
d’estomac, difficulté à avaler, régurgitations, gaz / ballonnement, sommeil et la prise de
médicament. (Velanovich, 2007)

Échelle de classification
Il existe plusieurs types d’échelles pour quantifier ou qualifier la douleur. Voici celles
utilisées par les auteurs des articles analysés:

Visual Analogic Scale (VAS) - Fixe Point Scale (FPS)
L'échelle de type Likert à 4 points est essentiellement une échelle de Likert forcée. La raison
pour laquelle elle est nommée ainsi est que l'utilisateur est obligé de se faire une opinion. Il
n'y a pas d'option "neutre" sûre. Idéalement une bonne échelle pour les chercheurs de marché,
ils utilisent l'échelle à 4 points pour obtenir des réponses spécifiques.

Échelle visuelle analogique (EVA) de 10 cm
Il s’agit d’une auto-évaluation sous forme d’échelle utilisée dans les cas de douleur aiguë et
de douleur chronique. Il s’agit d’un outil fiable et validé qui présente une règle de 10 cm
graduée en mm. L’extrémité gauche représente « Absence de douleur » et la droite « Douleur
maximale imaginable ». Le patient n’a qu’à déplacer le curseur à l’endroit qui représente sa
douleur. Le praticien peut donc identifier la mesure en mm. Cette échelle peut être adaptée
et le terme douleur est remplacé par le symptôme évalué.
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Le « Reflux Disease Questionnaire » (RDQ)
Il s'agit d’une auto-évaluation en 12 points pour évaluer la fréquence et l’intensité des
symptômes de RGO. Selon Shaw et al., 2008, cet outil fiable, réactif et pratique pour la
mesure des symptômes et la comparaison des résultats après traitement.

Score de qualité de vie Générale au cours des pathologies digestives (GIQLI)
Il s’agit d’un questionnaire portant sur différents systèmes de l’organisme. Le bien-être
émotionnel ou psychologique, le fonctionnement physique et social et les symptômes du
RGO sont évalués. Cet outil comprend 36 questions et le score est compris entre 0 et 144.
Plus le score est haut, meilleure est considérée la qualité de vie.

Les auteurs ont décrit de quelle façon ils ont utilisé les différents questionnaires. Cette
description se trouve dans le tableau ci-dessous.

Afin d’évaluer l’effet de l’ostéopathie et l’impact de du traitement sur les participants atteints
du RGO, les auteurs ont utilisé différents outils d’évaluation. Deux principales catégories
d’outils été utilisées, soit les outils de mesure (CROM, PPT C4 et la manométrie
œsophagienne) et les questionnaires (GerdQ, QS-Gerd / Gerd-HRQL, anamnèse, échelle de
classification (VAS et EVA), RDQ et GIQLI). Parmi les publications analysées, une seule
étude (Da Silva et al, 2013) s’est servie d’un outil de mesure uniquement et il s’agit de l’étude
qui n’évaluait pas les symptômes du RGO. Une autre étude (Eguaras et al., 2019) a utilisé
des outils de mesure en complément à un questionnaire. Mis à part da Silva et al, 2013, tous
les auteurs se sont servis d’un questionnaire.
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Tableau 15 - Descriptions de l'utilisation des questionnaires
Études

GERDQ

(Eguaras
et al.,
2019)

Les sujets ont rempli le
questionnaire avant le
1er TMO et à nouveau
la semaine avant
l'application du 2e
TMO.

(Diniz et
al.,
2014)

QS-GERD / GERDHRQL

Entrevue /
anamnèse

Questionnaire
comprenant 9 questions
concernant les
symptômes du RGO. La
10e question portait sur
le niveau de satisfaction
du sujet vis-à-vis de son
état selon les options
suivantes : très satisfait,
satisfait, neutre,
insatisfait, très insatisfait
et incapable. Le
questionnaire a été
complété 4 fois : (1)
avant le 1er TMO, (2)
avant le 3e TMO, (3) 2
semaines après le 3e
TMO et (4) 4 semaines
après le 3e TMO. Le
score total pouvait aller
de 0 à 45 points
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Échelle de
classification

Reflux Disease
Questionnaire
(RDQ)

Gastrointestinal
Quality of Life
index (GIQLI)

(Bjørnæ
s et al.,
2017)

(Bjørnæ
s et al.,
2016)

Une anamnèse
complète a été
obtenue et les
critères d'inclusion
et d'exclusion ont
été vérifiés. La
durée des
symptômes en
minutes a été
estimée par le sujet.
De plus, des
facteurs de
provocation et
l'utilisation de
médicaments ont
été enregistrés. Ces
questions ont été
demandées avant le
début de l'étude et 1
semaine après le
dernier TMO.

Le degré de goût
acide dans la bouche,
les brûlures
d'estomac, les dlr
épigastriques, les dlr
thoraciques inf. ont
été enregistrés par le
sujet sur une EVA de
10 cm (15). De plus,
des facteurs
aggravants et
l'utilisation de
médicaments ont été
enregistrés. Les
mesures des sujets ont
été prises avant le
début de l'étude et 1
semaine après le
dernier TMO.

La survenue de
symptômes de RGO
liés à la position et à
la consommation de
jus d'orange ou de
café a été signalée
par les sujets. La
présence de
symptômes de
brûlures d'estomac, de
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dlr rétrosternales,
d'acidité buccale, de
dlr et de tensions
épigastriques et de dlr
de la partie inf du
rachis thoracique a été
rapportée avant, à la
fin du TMO et 3 mois
après le dernier TMO.
L'effet du TMO a été
enregistré par les
sujets sur une échelle
à point fixe (FPS)
avec les 4
classifications
suivantes : « aucun
effet » = aucun
changement des
symptômes, « effet
léger » = certains
symptômes ont
disparu ou ont été
réduits, « effet
modéré » = périodes
sans symptômes,
« bon effet » =
soulagement des
symptômes
(Martine
zHurtado

Auto-évaluation
comprenant 12
éléments qui mesurent
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Auto-évaluation qui
évalue la qualité de
vie liée à la santé liée

et al.,
2019)

la fréquence et la
gravité des brûlures
d'estomac, des
régurgitations et des tb
dyspeptiques ressentis
par le sujet au cours de
la semaine précédente.
Elle est notée sur une
échelle de type Likert
de 6 points allant de
« non présent » à
« quotidien » pour la
fréquence et de « non
présent » à « sévère »
pour la gravité. Le
score de chaque sujet
est la moy des réponses
aux items et varie de 0
à 5, les scores les plus
élevés indiquant des
symptômes plus
fréquents ou plus
graves.
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aux tb gastrointestinaux. Il
comprend 36 items
notés de 0 à 4 (du pire
au meilleur) et le
score GIQLI est la
somme de tous les
items du score. Pour
enregistrer l'utilisation
des IPP (oméprazole),
un calendrier a été
remis aux sujets et il
leur a été demandé
d'écrire les jours où ils
ont pris des IPP et la
dose consommée en
mg. Le score IPP était
la somme de la dose
(en mg) que le sujet
avait ingérée au cours
des 7 jours
précédents. Toutes ces
variables ont été
mesurées au départ
(semaine 0), 1
semaine après la fin
du TMO (semaine 1)
et à 4 semaines de
suivi (semaine 4).

(Bjørnæ
s et al.,
2019)

Le degré de brûlures
d'estomac, dlr
thoracique, acide dans
la bouche, dlr
épigastrique et dlr
thoracique ont été
enregistrés par les
sujets sur une échelle
visuelle analogique
(EVA) de 10 cm.
L'enregistrement des
5 symptômes du RGO
a été effectué par les
sujets au départ, avant
chaque nouveau
TMO, 1 semaine, 3 et
12 mois après le
dernier TMO. La
somme des 5
symptômes du RGO
et le % de réduction
par rapport à la ligne
de base jusqu'à 1
semaine après la
dernière TMO était la
réponse principale.
Les sujets obtenant
une réduction d'au
moins 50 % ont été
classés comme
répondeurs au
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traitement. En tant
que variables
secondaires: pb de
sommeil, pb digestif
et régurgitation ont
été enregistrées par
les sujets à toutes les
visites en utilisant
l'EVA.
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Symptômes du RGO
Il n’existe pas à ce jour une définition et une classification uniques pour le RGO. Il existe
des différences dans la terminologie et la langue, la prévalence, ainsi que dans les
manifestations de la maladie à travers le monde. De plus, le RGO est une maladie hétérogène
et multi-symptomatique et une multitude d’outils d’évaluation sont proposés alors qu’aucun
outil n’est absolu. Une combinaison d’outils peut être utilisée pour poser un diagnostic, tel
qu’un questionnaire, une endoscopie, etc. (Katz et al., 2013). Bien souvent, la présence de
symptômes suffit à poser le diagnostic et d’autres mesures ne sont pas justifiées, telle que la
procédure par endoscopie qui pourtant révèle parfois certaines conditions asymptomatiques
liées à la muqueuse de l'œsophage. Enfin, comme déjà mentionné, plusieurs terminologies
sont employées dans la littérature scientifique. Les catégories diffèrent et les mêmes les
signes et symptômes ne sont pas toujours considérés. Également, différents outils
d’évaluation sont utilisés créant une hétérogénéité au sein des études et un obstacle à la
comparaison des résultats. Nous présenterons d’abord une description générale des
symptômes du RGO. Puis, nous présenterons ensuite les publications retenues pour la revue
de littérature et les symptômes qui y ont été considérés, les outils utilisés pour évaluer ces
derniers et en ferons une synthèse.
Un groupe d’experts (Montreal Definition and Classification Global Consensus Group) s’est
formé en 2006 afin de développer un consensus autour de la question du RGO. Ce groupe a
défini le RGO comme étant une condition qui se développe quand le contenu de l’estomac
remonte et cause des symptômes gênants (troublesome) et/ou des complications (Vakil et al.,
2006). Un symptôme est considéré gênant lorsqu’il affecte négativement le bien être d’un
individu. Un symptôme léger qui survient 2 fois ou plus par jour peut être considéré gênant
pour certains sujets (Vakil et al., 2006). De plus, le Consensus divise le RGO en syndromes,
et ce, en fonction des symptômes et complications. Nous retrouvons les syndromes
œsophagien et extra-œsophagien.
Le syndrome œsophagien inclut des symptômes qui ne présentent pas de signe d’altération
de la muqueuse de l'œsophage, tels que le pyrosis et la régurgitation. Une autre souscatégorie décrit des conditions qui résultent de dommages à l'œsophage, incluant
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l'œsophagite, la sténose œsophagienne, l'œsophage de Barrette et l’adénocarcinome (Vakil
et al., 2006). Le syndrome extra-œsophagien inclut des conditions qui sont associées avec le
RGO, telles que l’érosion dentaire, la laryngite, la toux et l’asthme, ainsi que des conditions
qui ont une association positive avec le RGO, telles que la pharyngite, la sinusite, la fibrose
pulmonaire idiopathique et l’otite récurrente (Vakil et al., 2006).
D'autres auteurs utilisent les termes erosive reflux disease (ERD), non erosive reﬂux disease
(NERD) et endoscopy negative reﬂux disease (ERND) pour classifier les symptômes du
RGO. Le consensus a pour sa part intégré ces concepts de reflux non érosif (ERD) et reflux
érosif (NERD) dans les catégories du syndrome œsophagien typique et du syndrome
œsophagien avec dommages à la muqueuse. Quant à lui, le concept ENRD est reconnu sans
être utilisé car il nécessite absolument une endoscopie pour le diagnostic, ce qui n’est pas
toujours nécessairement exécuté.

De façon générale, nous retrouvons dans la littérature une variété de symptômes qui se
déclinent en typiques, atypiques et extra-œsophagiens. En général, les symptômes se
manifestent plus souvent après un repas, sont aggravés par la position couchée et sont
diminués par une médicamentation antiacide (DeVault et al., 2005). Parfois les symptômes
peuvent survenir durant le sommeil et provoquer des troubles du sommeil (Orr, 2010). Les
symptômes typiques incluent le pyrosis et la régurgitation du contenu gastrique dans
l'œsophage, le pharynx ou la cavité buccale avec une indice de spécificité élevée pour le
RGO, mais avec une sensibilité faible (Klauser et al., 1990). Le pyrosis, communément
appelé brûlure d’estomac, est une sensation partant du creux de l'estomac et remontant vers
la bouche, pouvant ou non s'accompagner de régurgitations. La régurgitation est un
phénomène passif et involontaire. Le pyrosis se manifeste par un inconfort ou une douleur
rétrosternale de type brûlure ou point de pression. La douleur peut parfois débuter au niveau
de l’épigastre ou peut s’étendre jusqu’à la région cervicale et même dorsale (Orr, 2010). Les
symptômes atypiques incluant la douleur épigastrique, la nausée, le ballonnement et les
éructations, bien qu’ils chevauchent d’autres conditions telles que l’ulcère, la gastrite, la
dyspepsie, l’achalasie et la gastroparésie. Enfin, les symptômes extra-œsophagiens incluent
la toux chronique, les spasmes bronchiques, la respiration sifflante, l’enrouement de la voix,
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la gorge douloureuse, l’asthme, la laryngite et l’érosion dentaire (Hom & Vaezi, 2013). Les
régurgitations peuvent provoquer nombres de symptômes atypiques, tels que le mal de gorge,
un enrouement de la voix, un goût acide dans la bouche, une mauvaise haleine, une toux ou
une sensation de boule dans la gorge. En ce qui a trait au réflexe de la toux, son innervation
vagale partagée avec l’œsophage semble être ce qui explique le lien entre une exposition de
l’œsophage à l’acide et la toux (Smith et al., 2011).

Description des publications
Voici maintenant une description des publications retenues pour la revue de littérature. Nous
présenterons l'objectif de l’étude, la méthode, les résultats ainsi que la conclusion des auteurs.

(Eguaras et al., 2019)
Cette étude évalue l’effet d’une technique ostéopathique sur le sphincter œsophagien
inférieur en tenant compte de la symptomatologie du RGO, la mobilité cervicale ainsi que le
seuil de douleur à la pression sur le processus épineux de la quatrième vertèbre cervicale
(C4).
Méthode : Essai contrôlé randomisé à double insu avec un groupe contrôle a été effectuée
avec soixante (n=60) sujets atteints du RGO. Les sujets furent assignés aléatoirement dans
un groupe expérimental recevant la technique (n=29) et un groupe contrôle (n=31) recevant
une fausse procédure. Une technique viscérale unique d’une durée de cinq minutes était faite.
Le questionnaire GerdQ fut utilisé en guise d’outil d’évaluation pour estimer l’effet du
traitement sur les symptômes du RGO. Un algomètre de pression ainsi que l’outil CROM
pour la mesure de l’amplitude de mouvement cervicale furent utilisés pour évaluer le seuil
de tolérance de la douleur et la mobilité cervicale. Ainsi, une comparaison avant et après
l’intervention a servi pour l’analyse statistique des résultats. Au total, deux interventions
furent dispensées à une semaine d’intervalle.
Résultats : Cette étude démontre une amélioration moyenne des symptômes de reflux chez
les gens faisant partie du groupe expérimental comparativement au groupe contrôle, et ce,
une semaine après la 1re rencontre. Une amélioration de 37.8% a été obtenue au GerdQ. De
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plus, une évolution marquée des valeurs du test de pression du processus épineux C4 a été
observée à la suite des manipulations ostéopathiques. Pour ce qui est de la 3 e évaluation, une
augmentation de la mobilité cervicale a aussi été notée chez les individus ayant reçu la
technique ostéopathique. Par ailleurs, une corrélation a pu être établie grâce aux données
initiales du questionnaire mesurant l’intensité des symptômes. On y dénote donc que plus les
symptômes sont forts chez un patient, plus faible sera l’amélioration et plus faibles seront les
mesures du test de pression au niveau cervical.
Conclusions : Les auteurs soutiennent qu’une technique viscérale améliore la
symptomatologie des RGO, surtout chez les sujets ayant des symptômes moins sévères, et
que la thérapie manuelle, et plus spécifiquement la technique utilisée pour l’étude, peut être
considérée comme option dans le traitement du RGO.
Limites : Les effets à long terme n’ont pas été identifiés. De plus, une seule technique fut
dispensée ce qui n’est pas représentatif d’un traitement en ostéopathie.

(Diniz et al., 2014)
Dans cette étude prospective à simple aveugle, les auteurs veulent développer un protocole
de prise en charge du RGO en thérapie manuelle ostéopathique qui sera appliquée au niveau
du muscle diaphragme et à l'œsophage et évaluer l’efficacité du protocole à l’aide de l’échelle
de qualité de vie (QS-GERD). Un seul sujet fut recruté.

Méthode: Le protocole a été appliqué à 3 séances (séance initiale (S1), deuxième séance 1
semaine après (S2) et la troisième séance 2 semaines après (S3). 4 techniques manuelles ont
été appliquées et le patient a complété l’échelle de qualité de vie QS-GERD 4 fois (avant
(S1), avant (S3), et 2 et 4 semaines après (S3)). Le QS-GERD comprend 9 questions
concernant les symptômes du RGO; les options de réponse varient de 0 à 5 points par
question, avec des réponses allant de « aucun symptôme » à « les symptômes sont
incapacitants - incapables de faire les activités quotidiennes ». La 10e question aborde le
niveau de satisfaction du patient à l’égard de son état selon les options suivantes: très
satisfait, satisfait, neutre, insatisfait, très insatisfait et incapable. Le score total varie de 0 à
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45 points; plus le score est élevé, plus la qualité de vie associée au niveau de satisfaction du
patient est mauvaise.
Résultats: Le protocole a été administré sans effet adverse, et le patient a rapporté des
résultats positifs suite à (S3). L’échelle QS-GERD a montré une amélioration des scores
passant de 13 sur 45 à 4 sur 45 4 semaines après (S3).
Limites: L’étude ne comporte qu’un seul sujet, conférant peu de force de validité.

(da Silva et al., 2013)
Cette étude contrôlée randomisée évalue grâce à la manométrie de l’œsophage la différence
des valeurs de la pression du sphincter œsophagien inférieur avant et après une technique
myofasciale du diaphragme sur des sujets atteints de RGO.
Méthode : Une étude randomisée à double insu avec un groupe contrôle a été effectuée.
Trente-huit (n=38) sujets atteints de RGO ont été référé d’un centre médical et aléatoirement
assigné en deux groupes, dont (n=22) dans le groupe expérimental recevant la technique et
(n=16) dans le groupe contrôle recevant une fausse procédure. La technique est unique et
d’une durée de huit cycles respiratoires. C’est un spécialiste qui effectuait l’examen
manométrique, et les valeurs étaient prises avant et après la technique/fausse procédure. Les
variables utilisées pour l’analyse sont : la pression respiratoire moyenne et la pression
expiratoire maximale.
Résultats : La pression au niveau du sphincter œsophagien inférieur augmente (de 9-27%)
suite à la technique sur le diaphragme, alors qu’elle diminue chez les sujets du groupe
contrôle.
Limites : Les auteurs reconnaissent qu’une seule technique est évaluée, il est donc est
impossible de savoir si les changements sont durables. De plus, aucune évaluation des
symptômes de RGO n’a été faite à la suite de celle-ci. Il est donc impossible de savoir quel
impact le traitement a eu sur les symptômes du RGO.
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(Bjørnæs et al., 2017)
Cette étude vise à évaluer et comparer l’effet d’un traitement d’ostéopathie sur les sujets
atteints de RGO par rapport à un traitement factice.
Méthode : Une étude randomisée à double insu avec un groupe contrôle a été effectuée.
Cinquante-huit (n=58) sujets souffrant de RGO ont été aléatoirement assigné en deux
groupes, dont quarante-quatre (n=44) dans le groupe expérimental recevant la technique et
quatorze (n=14) dans le groupe contrôle recevant une fausse procédure. L’intervention
consistait en quatre techniques. Trois traitements à une semaine d’intervalle ont été
prodigués et les variables évaluées sont les cinq symptômes du RGO sur une échelle visuelle
analogique (EVA) de 10 cm., la durée des symptômes et les variables secondaires suivantes
: facteurs déclencheurs et utilisation médicamenteuse. Les symptômes évalués sont: brûlures
d'estomac, douleur rétrosternale, acide dans la bouche, douleur épigastrique et tension ou
douleur thoracique basse. Les mesures étaient prises pré-traitement et une semaine après le
dernier traitement (pour un total de trois semaines).
Résultats : tous les symptômes ont été significativement réduits une semaine après le dernier
traitement dans le groupe expérimental alors qu’aucune modification fut observée dans le
groupe contrôle. Douze sujets n’avaient plus aucun symptôme, et soixante-quinze pour cent
(75%) ont rapporté avoir une diminution d’au moins cinquante pour cent (50%) des
symptômes. Les symptômes « goût acide en bouche » et « brûlure d’estomac » ont été réduits
à quatre-vingts-et-un pour cent (81%).
Limites : Les effets à long terme n’ont pas été identifiés et la dose d’un traitement par
semaine était basée sur l’expérience empirique et il manque de preuve scientifique pour
appuyer ce choix.

(Bjørnæs et al., 2016)
Cette étude est un essai interventionnel qui a pour but d’évaluer l’efficacité de quatre
techniques sur vingt-deux sujets (n = 22) atteints du RGO. Les patients devaient présenter
au moins un des cinq symptômes suivants: brûlures d'estomac, douleur rétrosternale, acide
dans la bouche, douleur épigastrique et douleur thoracique basse.
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Méthode: Les sujets recevaient entre 3 et 12 traitements de 4 techniques à une semaine
d’intervalle. La présence de symptômes a été rapportée avant le premier traitement, à la fin
du traitement et trois mois après le dernier traitement. Les sujets rapportaient les effets de
l’intervention sur une échelle de mesure (FPS) ayant 4 classifications: « aucun effet », « léger
effet » = certains symptômes ont disparu ou ont été réduits, « effet modéré » = périodes sans
symptômes, « bon effet » = soulagement des symptômes. Les sujets ont reçu un exercice à
faire à domicile et quatre ont été avisés d'éviter le café. Le traitement était offert jusqu’à
l’obtention d’une amélioration entre les deux derniers traitements obtenus. Lorsque le
soulagement ou l'absence des symptômes sont survenus ou un maximum de 12 traitements
sans effet suffisant était prodigué, le traitement a été interrompu. Le temps d'observation était
3 mois après le dernier traitement.
Résultats: Les auteurs ont démontré un effet significatif du traitement sur la
symptomatologie du RGO, avec une diminution significative du nombre total des symptômes
et de leur prévalence, surtout pour les symptômes brûlures d'estomac, douleur rétrosternale,
acide dans la bouche.
Limites: toutefois, cette étude n’avait pas de groupe contrôle et n’avait pas d’insu ce qui
affaiblit la force des résultats. L’exercice à domicile ainsi que les conseils sur l’alimentation
ont pu possiblement influencer les résultats.

(Martínez-Hurtado et al., 2019)
Cette étude évalue si l’implantation d’un protocole de relâchement myofascial (MFR)
élaboré dans le but de restaurer les propriétés myofasciales du diaphragme a un effet sur les
symptômes, la qualité de vie et la prise médicamenteuse des inhibiteurs de la pompe à proton
(IPP) des sujets atteints de RGO.
Méthode : Il s’agit d’une étude randomisée contrôlée à double insu. Trente (n=30) sujets ont
été aléatoirement assigné en deux groupes égaux (n=15), un groupe expérimental et groupe
contrôle. Quatre interventions de six techniques et d’une durée de vingt-cinq minutes ont été
prodiguées deux fois par semaine pendant deux semaines. Variables : les changements de la
symptomatologie et la qualité de vie ont été mesuré avec les questionnaires « Reflux Disease
Questionnaire (RDQ)» et le « Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) ». Le RDQ
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comprend 12 éléments mesurant la fréquence et la sévérité des symptômes suivants: brûlure
d'estomac, régurgitation, dyspepsie. La prise des inhibiteurs de la pompe à proton (PPI) était
calculée en milligramme par jour. Les mesures ont été prises avant le premier traitement
(S0), une semaine (S1) et quatre semaines (S4) après la dernière intervention.
Résultats: les symptômes des sujets du groupe expérimental se sont améliorés de façon
significative à (S4) (écart moyen-1.1; 95% CI: −1.7 à −0.5), ainsi que la qualité de vie (écart
moyen 18.1; 95% CI: 4.8 à 31.5), et l’utilisation PPI également (écart moyen-97 mg; 95%
CI: −162 à −32), comparé au groupe contrôle. Ces données préliminaires indiquent que
l’application du protocole a eu un effet positif sur tous les points évalués et que la thérapie
manuelle est utile pour le traitement du RGO.
Limites : L’étude s’est faite sur une période relativement courte (6 semaines). Il serait
intéressant d’évaluer l’efficacité du protocole de traitement sur une plus longue période. Les
auteurs mentionnent qu’aucune mesure objective n’a été utilisée pour mesurer les
changements possibles au niveau du sphincter œsophagien inférieur. Il leur était donc
impossible d’évaluer les changements du reflux ou la force du SOI. Il était aussi question de
la difficulté de standardiser l’application d’une intervention clinique comprenant une
thérapie manuelle, puisque les paramètres de pression et de sensibilité sont impossibles à
uniformiser. En ce sens, les auteurs affirment que l’utilisation de la thérapie manuelle est une
limite en soit à l’étude.

(Bjørnæs et al., 2019)
L'objectif de cette étude est de déterminer une dose d'efficacité minimale (MED) d’un
traitement en ostéopathie pour le RGO et évaluer l’effet à long terme. Les effets sur les
symptômes de RGO, et l'utilisation de l'IPP 3 et 12 mois après le traitement ont été évalués.
Méthode: Essai randomisé multicentrique à 3 niveaux avec "nombre de traitements
ostéopathiques" et "Intervalle entre les traitements » comme variables d'intervention. 15
sujets ont été recrutés et traités dans 5 cliniques ostéopathiques norvégiennes. Le degré de «
brûlures d'estomac », « douleur thoracique », « acide dans la bouche », « douleur épigastrique
» et « douleur thoracique » a été enregistré par les sujets sur une échelle visuelle analogique
(EVA) de 10 cm. L'inscription des 5 symptômes du RGO a été réalisée par les patients au
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départ, avant chaque nouveau traitement, 1 semaine, 3 et 12 mois après le dernier traitement.
La somme des symptômes et le pourcentage de réduction par rapport au départ étaient
évalués. Les patients obtenant une réduction d'au moins 50% ont été classés comme
répondeurs au traitement. Des variables secondaires ont été enregistrées par les sujets lors de
chaque visite grâce à l’échelle (EVA), notamment les « problèmes de sommeil », « problème
digestif » et « vomissements ». De plus, l'utilisation de IPP et autres traitements ont été
enregistrés.
Résultats: diminution significative du nombre total des symptômes et de l'utilisation d'IPP.
46.7% des sujets n’avaient aucun symptômes un an après le dernier traitement. La dose
d'efficacité minimale (MED) du traitement en ostéopathie pour le RGO est estimée à 3
traitements à 48 heures d’intervalle.
Limites: seulement 15 sujets à l’étude.

Les auteurs des publications retenues pour la revue de littérature abordent la condition du
RGO en considérant et évaluant différents symptômes. À l’exception d’une étude qui ne s’est
pas intéressée aux symptômes, tous les auteurs ont inclus le plus commun et le plus typique
des symptômes du RGO, soit la brûlure d’estomac. Les autres symptômes considérés sont
atypiques et varient d’une étude à l’autre. Les différents symptômes évalués par les auteurs
sont énumérés dans le tableau suivant.
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Tableau 16 - Symptômes de RGO énumérés dans les articles
Symptômes évalués
Acide dans la bouche
Brûlure d'estomac

ÉTUDES
(Bjørnæs et al., 2016; Bjørnæs et al., 2017; Bjørnæs et al., 2019)
(Bjørnæs et al., 2016; Bjørnæs et al., 2017; Bjørnæs et al., 2019; Diniz et al., 2014; Eguaras et al., 2019;
Martínez-Hurtado et al., 2019)

Douleur épigastrique

(Bjørnæs et al., 2016; Bjørnæs et al., 2017; Bjørnæs et al., 2019; Eguaras et al., 2019)

Douleur rétrosternale

(Bjørnæs et al., 2016; Bjørnæs et al., 2017; Bjørnæs et al., 2019)

Douleur thoracique basse

(Bjørnæs et al., 2016; Bjørnæs et al., 2017; Bjørnæs et al., 2019)

Dyspepsie

(Martínez-Hurtado et al., 2019)

Dysphagie

(Diniz et al., 2014)

Nausée

(Eguaras et al., 2019)

Régurgitation

(Eguaras et al., 2019; Martínez-Hurtado et al., 2019)

Sommeil altéré

(Diniz et al., 2014; Eguaras et al., 2019)

Troubles digestifs variés
Usage de médicament non prescrit

(Martínez-Hurtado et al., 2019)
(Diniz et al., 2014; Eguaras et al., 2019)
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS – REVUE DE LITTÉRATURE
Les trois études norvégiennes (Bjørnæs et al., 2016; Bjørnæs et al., 2017; Bjørnæs et al.,
2019) ont évalué au total 95 sujets. La même liste de 5 symptômes (brûlure d'estomac,
douleur thoracique basse, acide dans la bouche, douleur épigastrique et douleur rétrosternale)
a été utilisée. Les sujets ont reçu sensiblement les mêmes techniques viscérales et
structurelles ostéopathiques. Les techniques de normalisation du diaphragme et de
correction de la posture ont été effectuées dans ces 3 études. La technique de traction du
cardia a été utilisée dans 2 études, soit (Bjørnæs et al., 2016; Bjørnæs et al., 2019).
Finalement, la technique de mobilisation des vertèbres a été réalisée (Bjørnæs et al., 2016;
Bjørnæs et al., 2017). L’effet des traitements a été évalué soit à l’aide d’une échelle visuelle
analogue ou une échelle de mesure fixe ce qui facilite la comparaison des résultats. Ces trois
études de qualité faible ou très faible arrivent aux mêmes résultats, soit une diminution
significative du nombre total des symptômes, et une diminution de leur prévalence a
également été notée dans l’étude effectuée en 2016. En revanche, cette dernière étude n’avait
pas de groupe ne contrôle ni d’insu et un exercice à domicile était donné ainsi que des
conseils sur l’alimentation, ce qui a possiblement pu influencer les résultats. L’étude de
(2019) a deux aspects intéressants. Tout d’abord, c’est la seule qui a un suivi à long terme,
soit un an après le dernier traitement, démontrant ainsi que l’amélioration s’est maintenue
dans le temps. Ensuite, les auteurs ont trouvé que la dose d'efficacité minimale (MED) du
traitement en ostéopathie pour le RGO est estimée à 3 traitements à 48 heures d’intervalle.
(Diniz et al., 2014) ont utilisé plusieurs techniques viscérales pour l’étude, soit la
normalisation du diaphragme, la normalisation des piliers du diaphragme, la normalisation
de la hernie hiatale et la normalisation des sphincters. Ils ont utilisé l’échelle de qualité de
vie QS-GERD. Les résultats indiquent qu’une amélioration sensible de la qualité de vie du
sujet fut observée. Toutefois l’essai fut réalisé sur un seul sujet et le dernier suivi suite au
traitement était fait un mois après le dernier traitement. L’échantillon est trop petit et le suivi
est relativement court, ce qui limite la force des preuves. (Eguaras et al., 2019) ont évalué 60
sujets, et noté une amélioration de 37.8% obtenue au GerdQ, ce qu’ils considèrent comme
une amélioration moyenne des symptômes. Toutefois, seulement deux traitements d’une
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seule technique ont été administrés, ce qui peut expliquer l’effet peu marqué du traitement.
Il s'agissait de la technique de normalisation des sphincters. Enfin, (Martínez-Hurtado et
al., 2019) ont publié une étude de bonne qualité évaluant en tout 30 sujets. Ils ont effectué
une technique ostéopathique viscérale, la normalisation du diaphragme et 5 techniques
myofasciales, soit la technique du plan transverse du diaphragme, la technique
d’équilibration antéro-post, l’induction des fascias supra et infra hyoïdiens, l’induction du
fascia des psoas et l’inhibition du centre phrénique. Selon les résultats aux questionnaires
subjectifs standardisés Reflux Disease Questionnaire (RDQ) et Gastrointestinal Quality of
Life Index (GIQLI), l’application du protocole de techniques myofasciales a réduit de façon
significative la fréquence et la sévérité des symptômes ainsi qu’une amélioration de la qualité
de vie ainsi qu’une réduction de l’usage des IPP. Ces données préliminaires indiquent que
l’application du protocole a eu un effet positif sur tous les points évalués et que la thérapie
manuelle est utile pour le traitement du RGO. Toutefois, l’effet à long terme n’a pas été
évalué.
Le tableau suivant est une synthèse des études analysées. Au total, 4 études indiquent qu’une
amélioration significative des symptômes du RGO a été observée, dont une ayant une qualité
élevée, une étude dénote une amélioration moyenne des symptômes du RGO et une étude
dénote une amélioration sensible de la qualité de vie du sujet à l’étude. En tenant compte des
résultats positifs et des conclusions associées et de la qualité des études, nous pouvons
supposer que la thérapie manuelle utilisée en ostéopathie a un effet positif sur la qualité de
vie ainsi que sur la réduction des symptômes reliés au RGO. De plus, deux études ont
démontré une réduction de l’usage de la médication. De tels résultats pourraient engendrer
des économies pour le système de santé. La thérapie manuelle pourrait devenir une
alternative ou un complément au traitement conservateur chez les sujets qui ont besoin d’une
prise de médication sur le long terme ou qui voudraient éviter la médication à cause de leur
possible effets secondaires. (Lazarus et al., 2016).
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Tableau 17 - Synthèse des études analysées
Études

(Eguaras et al.,
2019)

(Diniz et al.,
2014)

(da Silva et
al., 2013)

(Bjørnæs et al.,
2017)

(Bjørnæs et al.,
2016)

(Martinez-Hurtado et
al., 2019)

(Bjørnæs et al.,
2019)

Qualité

Moyenne

Faible

Très faible

Faible

Faible

Élevée

Très faible

Outil de
mesure

GerdQ

QS-GERD

Manométrie

Entrevue
Échelle (EVA)

Échelle de
mesure (VAS)

Questionnaires
(RDQ) / (GIQLI)

Échelle (EVA)

Symptôm
es
évalués

- Brûlure
d’estomac
- Dlr
épigastrique
- Nausée
- Régurgitation
- Sommeil altéré
- Médication

- Qualité de vie
et satisfaction,
- Brûlure
d’estomac
- Dysphagie
- Sommeil altéré
- Médication

- Acide ds la
bouche
- Brûlure
d’estomac
- Dlr épigastrique
- Dlr
rétrosternale
- Dlr thoracique
basse

- Acide ds la
bouche
- Brûlure
d’estomac
- Dlr
épigastrique
- Dlr
rétrosternale
- Dlr thoracique
basse

- Brûlure d’estomac
- Dyspepsie
- Régurgitations
- Tb digestifs variés

- Acide ds la
bouche
- Brûlure
d’estomac
- Dlr
épigastrique
- Dlr
rétrosternale
- Dlr thoracique
basse

Tous les
symptômes ont
été
significativement
réduits

Diminution
significative du
nb total des
symptômes et de
leur prévalence

Amélioration
significative des
symptômes, de la
qualité de vie et
réduction de l’usage
des IPP

Diminution
significative du
nombre total des
symptômes

Sommaire Amélioration
des
moy des
Résultats symptômes

Amélioration
raisonnable de la
qualité de vie du
sujet

Aug pression
a/n du SOI (de
9-27%)
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RÉSULTATS - GUIDES DE BONNES PRATIQUES
Cette partie étudie deux types majeurs de guides obtenus : les guides publiés et revus par les
pairs, ainsi que les guides de type « littérature grise ». Pour un confort de lecture, ils seront
identifiés « Guides MedLine » et « Guide hors MedLine ».

Tableau 18 - Signes et symptômes – Guides Medline

Signes et symptômes

Altération de la qualité de
vie

Keefer et al , 2018
(Hunt et al. , 2017)

Symptômes principaux :

oui

Pyrosis
Régurgitation
(Fock et al., 2016)m

Symptômes principaux:

oui

Pyrosis
Régurgitation
(Iwakiri et al., 2016)

Symptômes principaux :

oui

Pyrosis
Régurgitation
(Niaz et al.,2015).

Symptômes principaux :

oui

Pyrosis
Régurgitation
Department of Internal Medicine,

Symptômes principaux :

Universitas Indonesia, 2014.

Pyrosis, Régurgitations

oui

Douleur épigastrique
Pas les mêmes que caucasiens
Pas de gold standard
(Moraes-Filho et al.,2010)

Symptômes principaux :

oui

Pyrosis
Régurgitation
(Kahrilas et al.,2008)

Symptômes principaux :

oui

Pyrosis
Régurgitation
(Devault & Castell.,2005)

Symptômes principaux :

oui

Pyrosis
Régurgitations
Surtout si arrive après aliments gras ou gros repas
(Armstrong et al.,2005).

Symptômes principaux :
Pyrosis
Régurgitations

Page 117 of 317

oui

Tableau 19 - Signes et symptômes (suite) – Guides Medline

(Iwakiri et al., 2016)

(Niaz et al.,2015)
Department
of
Internal
Medicine,
Universitas Indonesia,
2014
(Moraes-Filho
al.,2010)

et

(Kahrilas et al.,2008)

(Devault
Castell.,2005)

Bronchite
Pneumonies
récurrentes
Bronchiectas
ie

Fibrose
pulmonaire
idiopathique

oui

oui

oui

Douleur épigastrique
Sensation
de
gonflement
Réveil nocturne
Réveil tôt

oui

oui

Symptômes
extra
œsophagiens ne sont
pas commun pour les
RGO en Asie Troubles
du sommeil

Bronchite
asthmatiq
ue

oui

Rhinosinusite chronique
Nausée
Éructations
Vomissements
Hypersalivation :
symptôme classique
Laryngite chronique
Érosion
dentaire
Dysfonction ATM

Inconfort
pharyngolaryngé
Pharyngalgies

oui

Dysphagie
&
Odynophagie = font
partis des symptômes
principaux chez les
asiatiques
Enrouement de la voix
oui
Besoin d’éclaircir/racler
la voix/gorge
Sinusite
Otalgie
Érosion de l’émail
dentaire
Mauvaise
haleine
Globus
Laryngite
Pharyngite oui
Sinusite
Érosion
dentaire
Œsophagite

&
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oui

oui

oui

oui

oui

Autres

Douleur
thoraciqu
e

(Fock et al., 2016)m

Toux
chroniqu
e
Asthme

(Keefer et al , 2018)
(Hunt et al. , 2017)

ORL

Pulmonai
re

Symptômes extra-oesophagiens

(Armstrong
al.,2005).

et

Laryngite
Enrouement de la voie
Dysphonie

oui

oui

Tableau 20 - Signes et symptômes – Guides hors Medline
Signes et symptômes
Heidelbaugh et al., 2018

Altération de la qualité de vie

Brûlure d’estomac
Régurgitaiton
Gout sûr ou amer

Fass & Sandhu, 2017

Brûlure d’estomac et regurgitations

oui

Dlr épigastrique
Hunt et al., 2015

Pyrosis

oui

Régurgitations
Dlr retrosternal
hypersalivation
Fuchs and al., 2014

Brûlure d’Estomac

Oui

Régurgitations
Symptômes de reflux > ou = à 2X par
Dlr thoracique

semaine est lié à une diminution de
qualité de vie même si symptômes
légers

Katz and al., 2013

Brûlure d’estomac

oui

régurtitations
GESA, 2011

Brûlure d’estomac

oui

Regurgitation
Hypersalivation
Toward Optimized Practice, Brûlure d’estomac
2009

régurgitation
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oui

Tableau 21 - Signes et symptômes (suite) – Guides hors Medline

Heidelbaugh
al., 2018

et

Fass & Sandhu, Respiratio
2017
n sifflante

Hunt et al., 2015

Toux
Sifflemen
ts

Fuchs and al., Essouffle
2014
ment
Fibrose
pulmonair
e
idiopathiq
ue
Globus

Katz
2013

and

al., oui

Maux
de
gorge oui
recurrents
Laryngite récurrente
Perte
de
l’émail
dentaire
Éclaircissement de la oui
gorge
Douleur, brûlure ou
mal à la gorge
Enrouement de la voix
Dysphagie
Enrouement,
dlr
pharyngée
globe
rhinosinusite
chronique
Enrouement de la voix oui
Pharyngite
Sinusite
Otite
Érosion dentaire

Laryngite chronique
oui
Érosion
dentaire,
erosion de l’émail des
dents,
sinustie,
enrouement de la voix

oui

oui

Sténose oesophagienne
Globus sensation
Début des symptômes après 50 ans

oui

Hypersalivation
Éructation
Nausées
Dlr épigastrique
Ballonnement
Trouble du sommeil
Nausée Ballonnements
Dlr épigastrique
Nausées, éructations, digestion
lente,
satiété
précoce,
ballonnements, vomissements
Réveil précoce
Chevauchement des symptômes
avec d’autres pathologies et
conditions comme :
Fibrose pulmonaire idiopathique,
dyspepsie, troubles somatoformes,
brûlures d’estomac fonctionnelles,
dyspepsie fonctionnelle, trouble du
côlon
irritable,
troubles
respiratoires,
oesophagite
à
éosinophiles, troubles de la bouche,
trouble de la gorge
Symptômes
atypiques/
chevauchement
avec
d’autres
conditions =
dyspepsie, dlr
épigastrique,
nausée,
ballonnements, éructations, satiété
rapide, éructation

oui

oui

oui

Autres

Douleur
thoracique

Toux
chronique
Asthme

ORL

Pulmonaire

Symptômes extra-oesophagiens

oui

Rare que les symptômes extraoesophagiens
sont
présents
uniquement, donc sans symptômes
typiques
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GESA, 2011

Enrouement de la voix oui
Symptômes au niveau
de la gorge

oui

Nausée
Ballonnement
Éructations
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ou
Oui
inconfort
retrosternal

Irritation de la gorge
Laryngite
Enrouement de la voix
Respiration sifflante =
rare
globus

rare

Toward
Optimized
Practice, 2009

rare

Symptômes communs avec d’autres
conditions soit, le syndrôme du
côlon
irritable,
les
ulcères
gastriques,
la
dyspepsie
fonctionnelle,

Odynophag
ia

Saignement
gastrointestinaux
Anémie

Perte de
poids

Vomisseme
nts
persistant
Douleurs
thoraciques

Oui

oui

oui

oui

oui

Autres

Dysphagie

Tableau 22 - Drapeaux rouge – Guides Medline

(Keefer et al ,
2018)
(Hunt et al. ,

oui

oui

oui

Symptômes bronchiaux récurrents
Pneumonie d’aspiration
Dysphonie
Toux persistante
Masse épigastrique
Lymphadenopathie
Historique familiale d’adénocarcinome
gastrique ou oesophagien
Nouveau(x)
symptôme(s)
non
typique(s) entre l’âge de 45-55 ans
Sténose œsophagienne

oui

oui

Stenose oesophagienne

2017)

(Fock et al.,

oui

2016)m
(Iwakiri

et

al., 2016)
(Niaz

et

oui

oui

oui

oui

Symptôme
principal

Symptômes
principaux

oui

oui

Oui

Oui

oui

al.,2015
Department
of

Internal

Medicine,

oui

Histoire familliale de cancer
Oesophagite éosinophilique
Historique de cancer et/ou de malignité
gastrique et/ou œsophagien
Usage chronique de AINS

Universitas

Gens de 40 ans et plus dans une région

Indonesia,

aillant une grande prévalence de cancer

2014

gastrique

(MoraesFilho

oui

oui

oui

oui

oui

et

Historique familiale de cancer
Prendre en considération l’âge de la
personne

al.,2010)
(Kahrilas et

oui

oui

al.,2008)
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Masse au niveau de l’épigastre

(Devault

&

oui

oui

oui

oui

oui

Symptômes présents sur une longue

Castell.,2005)

période

de

engendrer

temps
le

Oui

oui

oui

oui

oui

et al.,2005).

oui

Étouffement
Toux
Manque de souffle
Enrouement
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pourraient

développement

l’œsophage de Barret
(Armstrong

qui

de

Saignement gastrointestinaux

Anémie

Perte de poids

Vomissements
persistant

oui

oui

oui

oui

oui

Fass & Sandhu, oui

oui

oui

oui

oui

Autres

Odynophagia

et oui

Heidelbaugh

Douleurs thoraciques

Dysphagie

Tableau 23 - Drapeaux rouge – Guides hors Medline

Satiété rapide

al., 2018
oui

Anorexie

2017
Hunt et al., 2015

oui

oui

oui

Oui/

Symptômes de bronchite récurrente,

naus

pneumonie par aspiration.

ées

Dysphonie
Toux récurrente ou persistante
Douleurs persistantes
Lymphadénopathie
Masse épigastrique
ATCD

familiaux

d’adénocarcinome

oesophagien ou gastrique
Symptômes atypique à partir de 45-55 ans
ou plus jeune selon les régions
Fuchs

and

al., oui

oui

oui

Dlr épigastrique

2014
Katz and al., 2013 oui
GESA, 2011

oui

oui

oui

Toward

oui

oui

oui

oui
oui

oui

Éttouffement nocturne
oui

Optimized
Practice, 2009
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Endoscopie nécessaire

(Keefer et al ,
2018
(Hunt et al. , oui
2017

(Fock et al., oui
2016)m

(Iwakiri et al.,
2016)
(Niaz
et
al.,2015
Department of
Internal
Medicine,
Universitas
Indonesia,
2014
(Moraes-Filho oui
et al.,2010)

Asthme

oui

Œsophage
de
Barrett
Adénocarcinome
esophagien
Oesophagite
érosive Cancer

Oui
Hypothèse
d’achalasie
Ruminations
Syndrôme
d’éructation
Hernie hiatale
oui

Oui.
Rétrécissement oesophagien
Oeosophage de Barrett
Infection
Blessure médicamenteuse

oui
RGO depuis Hommes d’âge moyen avec
plus
de des symptômes nocturnes
10ans
Oui.
Œsophage
de
Barrett
Adénocarcinome
Tests de laboratoire

oui

oui

Fibrose
oui
pulmonair
e
idiopathiq
ue
Autres : Apnée du sommeil et/ou troubles du sommeil
et
oui
oui

(Kahrilas
al.,2008)
(Devault
&
Castell.,2005)

(Armstrong et Oui
al.,2005).

Complica
tions de
RGO

RGO
chroniqu
e

Échec des
traiteme
nts

Symptôm
es de type
cardiaqu
es
Symptôm
es
respirato
ires

Tableau 24 - Signes et symptômes nécessitants des tests plus approfondis – Guides Medline

Oui
Ceux
qui
ne
répondent pas à la
thérapie prescrite ont
p-e des RGO, mais
avec des causes
différentes.
oui
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Oui

oui

oui
oui

Oui 1er épisode en haut de 50
ans
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Tableau 25 - Signes et symptômes nécessitants des tests plus approfondis – Guides hors

Symptôm
es
respirato
Échec
ires
des
traiteme
RGO
nts
chroniqu
e

Complica
tions de
RGO

Heidelbaugh
et al., 2018

Symptôm
es de type
cardiaqu
es

Medline

oui

oui

oui

oui

> 10 ans

Réévaluer les symptômes
régulièrement
Autres : Si facteur de risque : homme blanc >50ans, symptômes persistants
Fass
&
Sandhu, 2017
Hunt et al.,
oui
2015
Fuchs and al.,
2014
Katz and al., Déterminer l’origine
2013
des
douleurs
thoraciques avant
d’établir les RGO
comme cause de ces
douleurs.
Investiguer l’origine
cardiaque
en
premier lieu
GESA, 2011

Oui

Toward
Optimized
Practice,
2009

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Hommes
blancs
en oui
surpoids 50 ans et plus
avec RGO chronique

Oui

Oui

oui
Voir
“Comorbidités”
Oui + au moins 3 autres oui
facteurs de risque de
barretts = homme blanc
50 ans et plus, obésité
abdominal,
fumeur,
ATCD familiale
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Tableau 26 - Critères & outils diagnostiques – Guides Medline
Anamnèse
Présence de signes et Présences
de Durée et fréquence Historique
symptômes typique symptômes extra- des symptômes
personnelle
oesophagiens
familiale
(Keefer et al , 2018)
(Hunt et al. , 2017)

oui

oui

et

2 fois par semaines
Historique familiale
Demander FAG et
FAD si symptômes
diurnes et l’impact sur
le
sommeil
si
symptômes nocturnes.

(Fock et al., 2016)

Oui Pas les mêmes Symptômes extracritères
que œsophagien ne sont
pas communs en
caucasiens
Asie
(Iwakiri et al., 2016)
oui
oui
(Niaz et al.,2015)
oui
oui
oui
Department
of oui
oui
Internal
Medicine,
Universitas
Indonesia, 2014

(Moraes-Filho
al.,2010)

et oui

oui

(Kahrilas et al.,2008) oui
(Devault
& oui
Castell.,2005)

oui
oui

(Armstrong
al.,2005).

oui

et Oui
Si régurgitation +
brûlure d’estomac =
dx sans investigation
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Oui Le dx doit inclure
et débuter par un
historique
clinique
pour déterminer :
intensité,
durée,
fréquences
des
symptômes, les FAG et
FAM.
L’intensité,
la
fréquence et la durée
des symptômes ne
peuvent prédire le
degré d’inflammation
de l’œsophage et de
complication de RGO

Prendre
en
considération
les
comorbidités, l’âge,
historique gastrique,
historique familiale,
préférences
du
patient.

Pas de gold standard
pour le dx des RGO
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Tableau 27 - Critères & outils diagnostiques (suite) – Guides Medline
Questi

Test IPP & Tests invasifs

Comorbidités

onnair
es
(Keefer et al ,
2018)

(Iwakiri et al., oui

Test IPP ou l’amélioration des symptômes avec des Helicobacter
pylori
médicaments qui réduisent l’acidité supporte un Le
traitement
de
diagnostic de RGO
certaines comorbidités
Endoscopie pour présence de drapeaux rouges
via la mdx peut en créer
Œsophagogastroduodénoscopie
ou aggraver des lésions
Biopsie pour exclure les symptômes non-RGO
a/n du tractus gastropH-métrie pour les réfractaires aux IPP
intestinal, donc aug. Les
RGO
Test IPP
Dépression
Endoscopie : outil objectif, mais non recommandée en Facteurs psychologiques
première intervention sauf si présence de symptômes
concomitant avec pathologies œsophagiennes
pH monitoring est limité en Asie. Utile pour RGO
persistant
Causes possibles de l’échec des IPP : Prise de pds,
génotype du système P450 qui influence la
métabolisation des IPP, dysfonction de motilité,
Œsophagite éosinophilique, œsophagites, brûlure
d’estomac fonctionnel, symptômes communs avec
IBS et hypersensibilité viscérale.
Test IPP

2016)

Si persistance des symptômes = endoscopie.

(Hunt et al. ,
2017)

(Fock et al., oui
2016)

(Niaz

et

al.,2015)
Department
GERDof
Internal
Q
Medicine,
Universitas
Indonesia,
2014

Test IPP
Endoscopie, pH-métrie ambulatoire et/ou manométrie
pour confirmer dx ou pour investigation et drapeaux
rouges
Test IPP si échec = tests invasifs = 24heures pH- Cancer gastrique
métrie, manométrie, endoscopie et/ou analyses Ulcère peptique
histopathologiques
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(Moraes-Filho
et al.,2010)

(Kahrilas

et

al.,2008)

(Devault

&

Castell.,2005)

(Armstrong et
al.,2005).

cancer
Test IPP 1 semaine
Endoscopie non nécessaire sauf si altération de
l’évolution
PH-métrie : pour déterminer si reflux acide et pour le
dx de RGO pour ceux avec symptômes atypiques mais
disponibilité limitée et coût élevé
Test IPP : Si ne fonctionne pas, soit n’est pas la bonne
thérapie, soit pas le bon dx.
Endoscopie avec ou sans biopsie, manométrie
œsophagienne, pH-métrie ambulatoire et/ou pHimpédance ambulatoire pour drapeaux rouges, RGO
chronique, pas de réponse à la mdx et/ou suspicion de
d’autres conditions
Test IPP. La réponse positive à une thérapie est un
outil diagnostic
Endoscopie : la technique privilégiée, à considérer
pour complications et/ou risque de développer un
œsophage de Barrett (+biopsie) ou si le md en juge le
besoin. Une endoscopie normale n’exclut pas un
RGO. Biopsie pour dysplasie de Barrett. Radiographie
barytée pour œsophagite sévère. Monitoring
ambulatoire des reflux pour ceux avec symptômes
persistant ou échec de la thérapie. Manométrie de
l’œsophage pour pré chirurgie.
Test IPP plus efficace que le pH métrie test.
Endoscopie pour symptômes atypiques et pour
investiguer
Barrett.
pH-métrie
ambulatoire :
symptômes atypiques ou persistent malgré thérapie

Page 131 of 317

Tableau 28 - Critères & outils diagnostiques – Guides hors Medline
Anamnèse
Présence de signes
symptômes typique

Heidelbaugh
et al., 2018

oui

et Présences
Durée et fréquence des Historique
de
symptômes
personnelle
symptômes
familiale
extraœsophagie
ns
oui

Manque de gold standard
pour les dx de RGO
Fass
& oui
oui
Sandhu, 2017
Hunt et al., oui
Oui
2015
Si
seuls
symptômes
=
rechercher
autres dx

Non corrélé avec intensité Prendre
des RGO
considération
l’historique de
personne

et

en
la

2X ou plus par semaine Prédisposition
et
pour
pyrosis
et/ou facteurs de risques,
régurgitation
ATCD familiaux, état
de santé
Symptômes gênants de
modérés à sévères qui
surviennent 1 ou plusieurs
jours par semaine
Demander :
Sévérité, fréquence, durée,
moment de la journée des
symptômes, FAD, FAG,
FAM

Fuchs and al., oui
2014
Katz and al., oui
2013
GESA, 2011
Brûlure
d’estomac
symptôme d’intérêt

Toward
Optimized
Practice, 2009

oui

oui
oui
= oui

2 X ou plus par semaine

Oui
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L’analyse
de
l’histoire de cas est
l’outil le plus utile
pour le dx des
symptômes.
Se
baser
sur
l’historique du patient
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Tableau 29 - Critères & outils diagnostiques (suite) – Guides hors Medline
Questionnaires
Heidelbaugh et
al., 2018

Test IPP & Tests invasifs
Test IPP 8 sem
Si red flag = endoscopie
Si pas de réponse après test IPP = endoscopie

Si pas de réponse après IPP avec augmentation de dose ou après
H2RA = confirmer dx avec 24h pH-métrie = si pas de signes de
RGO = changer de diagnostic
Fass & Sandhu,
Test IPP
2017
Si red flags ou si pas de réponses aux IPP = endoscopie,
différents tests de pH
Hunt et al., Questionnaire = non Test IPP pour 8 semaines
2015
efficace. Le dx d’un
md
ou Si test IPP échoué = penser à d’autres dx et pHmétrie de 24h
gastroentérologue
avec anamnèse est Endoscopie et pH-métrie 24h pour déterminer si RGO erosive
plus
sensible
et ou non erosive, non fait de manière systématique, rarement
spécifique
nécessaires
Endoscopie si drapeaux rouges et/ou suspicion œsophage
barretts
Endoscopie plus pratiquée en asie pcq plus grande prévalence
au cancer peptique et à l’ulcère peptique
Fuchs and al.,
Test IPP
2014
Endoscopie : permet de distinguer si RGO erosive ou non
erosive si Barrett, si chirurgie ou thérapie invasive nécessaire
Endoscopie et pH-métrie est une bonne manière de dx du RGO.
À faire avec un arrêt préalable d’IPP pendant 2 semaines
Katz and al.,
Test IPP
2013
Endoscopie = drapeaux rouge ou haut risque de complications
GESA, 2011
Test IPP
Endoscopie pour investigation
Endoscopie = test le plus spécifique pour RGO et pour lésion de
la muqueuse, pour mesurer l’intensité, Barretts, mais non
recommandé de routine
Toward
Test IPP
Optimized
Practice, 2009
Investigation plus approfondie majoritairement non nécessaire,
sauf si drapeaux rouges = endoscopie
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Comor
bidités

(Keefer et al , 2018)

oui

(Hunt et al. , 2017)

Symptômes
aug. avec gain
de poids
diminution
avec perte de
poids
Un IMC haut
augmente les
risques de RGO

(Fock et al., 2016)

Oui
L’obésité et le
surpoids
grandissant en
Asie explique
que la
prévalence des
RGO en Asie
est en hausse
oui

(Iwakiri
2016)

et

al.,

(Niaz et al.,2015)
Department
of
Internal Medicine,
Universitas
Indonesia, 2014
(Moraes-Filho
et
al.,2010)

oui
Oui
Significatifs

oui

Rôle de
l’alcool
comme
facteur de
risque n’est
pas clair

Le rôle de
la
cigarette
n’est pas
clair
comme
l’alcool il
est associé
à un
risque de
malignité
oui

oui

oui

oui

Oui
Dormir sur le
côté gauche
augmente la
pression au
niveau du SOI.

oui

oui
oui

oui
15-20cm
Significatif

oui

15 cm =
diminue la
durée
d’exposition
d’acide a/n de
l’œsophage
28 cm = réduit
le nombre de

Autres

Activité
physique

Élévation de
la tête de lit

Tabagisme

Consommatio
n d’ alcool

Perte de poids

Tableau 30 - Habitudes de vie – Guides Medline

Mauvaise qualité en
n’ombre
d’heure
insuffisante de sommeil

oui
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Données non probantes
sur la modification des
habitudes de vie et les
RGO, mais lié avec la
prise d’IPP Traitement
initiale = IPP +
modifications habitudes
de vie

Activité
physique
= effet
protecte
ur sur les
RGO

Autre : Travailler dans
une position pencher est
un facteur de risque pour
les RGO non-érosif

reflux et la
durée
d’exposition

(Kahrilas
et al.,2008

oui

Éviter de
porter des
vêtements
serrés
trop
Autres

Activité
physique

oui

(Devault
&
Castell.,20
05)

(Armstro
oui
ng
et
al.,2005).

Élévation de
la tête de lit

Tabagisme

Consommati
on d’ alcool

Perte de
poids

Tableau 31 - Habitudes de vie (suite) – Guides Medline

oui

oui

oui

oui

Page 136 of 317

Débuter avec de la thérapie
empirique
incluant
la
modification des habitudes de
vie
Les changements peuvent
être
bénéfiques
comme
thérapie de maintien jumelé
avec antiacide chez 20% des
gens, mais ne sont pas
efficaces pour contrôler
totalement les symptômes
seuls.
Changements d’habitudes de
vie ne sont pas efficaces pour
les symptômes fréquents ou
graves et ce avec ou sans
médications
sous
ordonnances.
Pour
les
symptômes plus légers des
modifications peuvent aider.

Fass &
Sandhu,
2017

Hunt et al.,
2015

Fuchs and
al., 2014
Katz and al.,
2013

GESA, 2011

Toward
Optimized
Practice,
2009

Consom
mation
d’ alcool

Tabagism
e

Élévation
de la tête
de lit

Éviter de
porter
des
vêtements
trop
Autres
serrés

Heidelbaugh
et al., 2018

Perte de
poids

Tableau 32 - Habitudes de vie – Guides hors Medline

oui

oui

oui

6-8 pouces

Évité de
porter des
vêtement
s serrés à
la taille

oui

Éviter
d’élever la
tête avec plus
d’oreillers
pour éviter
d’augmenter
la pression
abdominale
oui

Les recommandations sur les
habitudes de vie devraient être
données tout au long du
traitement

Obésité est
un facteur
de risque
Perte de pds
= efficace

oui

Lien de
corrélation
entre prise
pondérale
et/ou IMC
élevé et
RGO
Facteur de
risque
oui

Incidence
pas clair
avec RGO

Incidence
pas clair

oui

oui

oui

oui

oui

Non
recommand
é pour
l’améliorati
on des
symptômes

oui

Latérocubitus droit = diminue la
pression sur le SOI

Oui
Aide à
controler
symptômes

Alcool > 7
consommati
ons par
semaine =
FAG

Oui
Aide à
controler
symptômes

Se pencher, se coucher, forcer =
FAG brûlement d’estomac

oui

oui

Oui
Pas de
données
probantes
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Éviter de se dormir sur le côté
droit.
Amélioration du sommeil
puisque le sommeil supprime de
la relaxation transitoire du
sphincter œsophagien inférieur.
Évaluer et noter les FAD (repas,
aliments gras, certaines
positions (abaissée, couchée)) et
les FAM

Pas de données probantes par
rapport aux changements des
habitudes de vies et la guérison
des RGO
Certaines positions peuvent
déclencher les RGO
1ère étape : arrêt tabagique et
perte de pds si nécessaire et/ou
médication sans ordonnance

pour 4-8 semaines (si pas déjà
essayé)
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Tableau 33 - Nutrition – Guides Medline
Aliments à éviter
(Keefer et al , 2018)
(Hunt et al. , 2017)

Grosseur des
portions

Moment du
dernier repas

Éviter repas
trop copieux

Éviter les repas
tardif
Éviter les repas
tardif

Une diète riche en gras augmente les risques de RGO et
d’œsophagite érosive.
Les sodas sont un facteur de risque de brûlement d’estomac
durant la nuit des personnes avec RGO.
Les boissons de fermentation carbohydrates peuvent augmenter
les reflux
Autres : Le rôle du café dans le facteur de risque du RGO n’est pas clair, le café n’est pas un facteur
déterminant

(Fock et al., 2016)
(Iwakiri et al.,
2016)
(Niaz et al.,2015)

Tabac, chocolat, boissons gazeuses, alcool, aliments gras
Café

Department of
Internal Medicine,
Universitas
Indonesia, 2014

(Moraes-Filho et
al.,2010)

(Kahrilas et
al.,2008)
(Devault &
Castell.,2005)
(Armstrong et
al.,2005).

Diminuer
l’entrée de
nourriture
Avoir moins
le sentiment
de satiété
Pain blanc et sucrerie associés aux symptômes de reflux Fruits :
effet protecteur sur les symptômes
Protéines : associés avec RGO
Fibres : diminuent le risque de RGO
Manger une grande quantité de sucrerie et de nourriture, boire
du café, alcool sont associés au RGO
Diète riche en gras n’augmente pas le nombre de reflux ou le
temps d’exposition de l’œsophage à l’acide
Oui mais non spécifier
Gras
Chocolat, alcool, menthe, café oignon et ail

Éviter les repas
tardif
3h avant le couché

Manger moins de 3
heures avant de se
coucher = facteur de
risque surtout chez
personnes obèses

Éviter les repas
tardif
3h avant se coucher

Autres : Changements d’habitudes de vie ne sont pas efficaces pour les symptômes fréquents ou graves
et ce avec ou sans médications sous ordonnances. Les expériences cliniques suggèrent par contre que
l’arrêt tabagique, la perte de pds, la diminution de consommation d’alcool excessif et les changements
d’habitudes alimentaires néfastes flagrantes peuvent être efficaces pour les symptômes plus légers.
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Tableau 34 - Nutrition – Guides hors Medline
Aliments à éviter

Heidelbaugh et Aliments connus pour être des irritants oesophagiens :
al., 2018
Chocolat, alcool, menthe, brevages cafféinés, oignons, ail, citron,
tomate, aliments gras

Grosseu
r
des
portions
Éviter
gros
repas

Moment
du
dernier repas
Éviter de manger 34 heures avant de se
coucher
Données probantes

Données non probantes

Fass & Sandhu,
2017
Hunt
2015

et

al.,

Fuchs and al.,
2014

Katz and al.,
2013

Faire un plan personnalisé est conseillé
Autres : Alternatives comme FAM : « adoucisseurs » (racine de réglisse, guimauve), ginseng, vinaigre
de cidre de pomme, acupuncture
Tabac, chocolat, boisson gazeuse, oignon, sauce tomate, menthe,
3h avant de se
alcool, jus de citron, repas gras et épicé
coucher
Pas de données probantes
Graisses alimentaires = risque de RGO et d’oesophagite érosive
Prendre
Éviter gros repas
Boisson gazeuse = risque pour brûlure rétrosternales nocturnes
des petits tard
Café = risque incertain. Questionnement sur café vs caféine.
repas
Aliments gras, aliments épicés, chocolat, café, menthe, citron, jus de
Éviter les gros
citron, tomate, boisson gazeuse, alcool
repas
Manger 3h avant de
Modification de l’alimentation peut être bénéfique chez certains
se coucher
patients
Éliminer les aliments qui déclenchent les RGO :
Manger 2-3h avant
Chocolat, café, alcool, aliment acidifiant (oranges, tomates), aliment
le coucher
épicés, aliments gras
Peu de données probantes

GESA, 2011

Tabac, chocolat, boissons gazeuse = diminue la pression sur le SOI
Consommation de tabac et d’alcool en plus de de chocolat et
d’aliments gras = augmentation de la durée de l’exposition d’acide
a/n de l’œsophage
Aliment gras, aliment épicés = FAG des brûlements d’estomac.
Changements alimentaire pourraient aider
à contrôler les
symptômes, mais n’est pas une recommandation systématique.
Dépend s’il y a corrélation entre les symptômes et la nourriture.
S’adapter.
Autres : Les patients ne devraient être placé sur une diète restrictive inutilement

Toward
Optimized
Practice, 2009

Aliments gras et/ou épicés, café, thé, poivre, menthe, citron :
Pas de données probantes
Éviter les aliments qui déclenchent les RGO
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Éviter
gros
repas

Éviter de manger
avant d’aller au lit

Tableau 35 - Psychothérapie – Guides Medline
Gestion du stress

Malheureux

Arrêt de
certaines
activités

oui

Avoir un langage vulgarisé avec le
patient à propos du concept cerveauviscéral
Support psychologique
Conseils des meilleures pratiques : Les
gastro-entérologues devraient évaluer
systématiquement la qualité de vie,
l’anxiété spécifiquement liés aux
symptômes, l’adversité dans le début de
la vie et les troubles fonctionnels liés aux
symptômes digestifs d’un patient.

(Keefer et al ,
2018)

(Hunt et al. ,
2017)

(Fock et al.,
2016)

(Iwakiri et
al., 2016)
(Niaz et
al.,2015)
Department
of Internal
Medicine,
Universitas
Indonesia,
2014
(MoraesFilho et
al.,2010)
(Kahrilas et
al.,2008)

Autre

Les RGO peuvent
être associés à une
détresse
psychologique
La thérapie cognitivo—
comportementale est efficace chez
les gens avec des troubles
psychosomatiques.
Séances de relaxation en groupe
efficaces pour diminuer les
symptômes et l’exposition
oesophagienne d’acide.
Les exercices de respiration
abdominale améliorent la qualité de
vie
Hypnothérapie efficace pour
diminuer l’hypersensitivité
oesophagienne liée aux RGO

Oui gestion du stress

Facteurs psychologiques peuvent
expliquer la présence de RGO sans reflux
acides.
Comorbidité avec dépression

oui

Stress = facteur de risque
Stress et fatigue = FAG
Oui mais
non
spécifier

(Devault &
Castell.,2005)
(Armstrong
et al.,2005).
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Tableau 36 - Psychothérapie – Guides hors Medline
Gestion du stress

Malheureux

Arrêt de

Autre

certaines
activités
Heidelbaugh
et al., 2018
Fass &

Anxiété, hypervigilance,

Sandhu,

dépression, somatisation =

2017

comorbidité psychologique
pour les brûlures d’estomac
chroniques

Hunt et al.,

Quelques personnes avec des

2015

RGO peuvent développer des
symptômes inexpliqués liés à
la détresse psychologique

Fuchs and

Facteur aggravant

al., 2014
Katz and al.,
2013
GESA, 2011

Personne avec handicap
intellectuel et
intistutionnalisée sont à
risque

Toward
Optimized
Practice,
2009
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Tableau 37 - Pharmacologie – Guides Medline
Alginates (antireflux/antiacide)
(Keefer et al ,
2018)
(Hunt et al. ,
2017)

(Fock et al.,
2016)

(Iwakiri et al.,
2016)

(Niaz et
al.,2015)

Department of
Internal
Medicine,
Universitas
Indonesia,
2014
(Moraes-Filho
et al.,2010)
(Kahrilas et
al.,2008)

Suppresseur
d’acide

Agents prokinétics

Chirurgie

Autres : Les neuromodulateurs ou les psychotropes sont parfois nécessaires dans le traitement des maladies
digestives chroniques
oui
Recommandé
Éviter complications de
pour,symptômes de
RGO .Pas de réponses
plus de 2 fois par
positives à la
semaine
médication
Hernie hiatale
Efficace en ajout des IPP
Oui si échec de la mdx
si IPP pas assez efficaces
Aures : Des antidépresseurs peuvent être prescrit pour des gens atteint de RGO fonctionnel pour diminuer la
perception de dlr au niveau de l’œsophage.
Soulagement temporaire.
IPP meilleur que prokinetic
Résistance aux IPP
Plus efficace si plus de
pour soulager les symptômes
Augmente la qualité de
4Xjour.
des brulures d’estomac et pour vie de 1 an de plus que
Améliorer qualité de vie
guérir la muqueuse.
IPP
avec alginates est
Additionner prokinetic à IPP
Résultats affectés par
irréaliste
n’a pas plus d’effet que
l’expérience et le talent
seulement IPP, mais peut avoir du chirurgien.
un effet si IPP ne fonctionnent
pas complètement bien seul
Recommandé dans les
Bon dans la
Moins efficace que IPP,
Recommandé si patient
cas légers à moyen.
suppression des
médicament de 2e ordre
intolérant aux
Thérapie de première
symptômes de RGO,
antiacides
ligne. Soulagement
bon dans le
transitoire.
traitement à long
Devrait être envisagé
terme pour patient
dans des situations
atteint d’œsophagite
particulières telles que
effets indésirables avec
H2RA
Efficace pour irradier les
En Asie, bénéfique comme
Endoscopie
brûlures d’estomac et les
thérapie d’appoint
régurgitations épisodique
Chirurgie anti-reflux
avec ou sans H2RA
Autres : Diminuer les mdx qui stimulent l’acide gastrique et/ou cause reflux
Pas assez de données
concluantes dans les études du
pays

Hernie hiatale de >
2cm + RGO

Recommandé si patient
est intolérant au
suppresseur d’acide ou
si les symptômes
persistent avec la prise
d’IPP
Autres : Les Radiofréquences au niveau du SOI Aide à Controller les symptômes chez certaines personnes.

Page 143 of 317

Page 144 of 317

Tableau 38 - Pharmacologie (suite) – Guides Medline

(Devault &
Castell.,20
05)

Alginates (anti-

Suppresseur

reflux/antiacide)

d’acide

Efficace pour la
forme légère et pour
maintient et
prévention de
récidive chez 20%
des gens jumelé avec
modification des
habitudes de vie
Anti acide +
alginates plus
efficaces qu’anti
acide seul.

Agents prokinétics

Chirurgie

Déconseillé si unique

Étude après 10 ans :

mdx. Souvent combiné

92% des gens sur mdx

aux suppresseurs

l’étaient encore et

d’acide.

62% des gens opérés

Pour ceux avec une

sont revenu sur mdx.

dysfonction de la

Légèrement meilleure

motilité œsophagienne

ou égale que IPP.

= dysfonction du SOI,

Clientèle type : ceux

lente vidange

qui ne réponde pas à

gastrique.

la médication avec

Effets secondaires +++

RGO nocturne

sur le système nerveux
central, donc peu
utilisé
(Armstron

Pour symptômes

g et

légers

Peu recommandé

al.,2005).
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Solution à long therme

Tableau 39 - Pharmacologie (suite 2) – Guides Medline
(Hunt et al.
, 2017)

(Fock et al.,
2016)

IPP
Oui pour reflux fréquent

IPP premier choix
Pour douleur thoracique d’origine non cardiaque : IPP recommandé

(Iwakiri et
al., 2016)

1er choix de mdx pour initier une thérapie.
8 semaines d’IPP avec dose standard.
RGO sévère : IPP en continue et agressif.
RGO léger : IPP sur demande ou en continu.
SI IPP dose standard ne fonctionne pas suffisamment : double dose, 2 X par jour OU
changer d’IPP OU ajouter prokinetic OU ajouter rikkunshito OU ajouter H2Ras avant
le coucher.
Si bonne réponse aux IPP : diminution du dosage au maximum avec étude des
symptômes.

H2RA
Oui
Recommandé pour
de court à moyen
terme
Efficace en ajout
des IPP si IPP pas
assez efficaces
Efficace avant de
dormir pour
soulager les
symptômes
nocturnes
IPP meilleur que
H2RA pour
soulager les
symptômes des
brulures d’estomac
et pour guérir la
muqueuse

Moins couteux que H2Ras et que mdx graduel démarrant par H2Ras
IPP + rikkunshito (herbe médicinal traditionnelle japonaise) fonctionne comme une
double dose d’IPP ou si IPP seul ne fonctionne pas complètement.

(Niaz et
al.,2015)
Department
of Internal
Medicine,
Universitas
Indonesia,
2014

(MoraesFilho et
al.,2010)

Effet à long terme : relativement sécuritaire, mais observation à faire pcq effets
secondaires potentiel connu : Tumeur gastrique carcinoïde, cancer gastrique, cancer
colorectal, infection entérique, pneumonie, fracture, colite microscopique, interaction
avec clopidogrel, carence en vitamines
Les plus efficaces. Mdx de premier ordre
Les IPP sont les mdx les plus efficaces pour l’éradication des symptômes et pour la
guérison des lésions œsophagiennes
Dx de RGO = simple dose d’IPP le matin pour 2-4 semaines.
Si encore symptômes = IPP double dose pour 4-8 semaines.
Si encore symptômes = investigations/ endoscopie
RGO léger ou si le 4-8 semaines initial avec IPP a fonctionné = « therapy on
demand ».
RGO sévère = thérapie en continue jusqu’à 6 mois
Pas de différence entre 1 ou 2 doses par jour.
Pas de différence significative entre 4 et 8 semaines de prise de IPP, mais si pas de
réponses après 4 sem, continuer pour un autre 4 semaines. Plus de réponses satisfaites
après 8 sem que 4sem.
Symptômes atypiques (asthme, hyperactivité bronchique, laryngite, dlr thoracique non
cardiaque) + RGO, mieux si double dose pendant 2
6 mois.
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Efficace rapidement
Moins efficace que
IPP
Si IPP ne sont pas
disponibles, les
H2RA est une
bonne option

H2RA + IPP aident
pour symptômes
nocturnes et
troubles du sommeil

Traitement de maintenance : on demand therapy avec IPP + modification habitudes de
vie

Tableau 40 - Pharmacologie (suite 3) – Guides Medline
(Kahrilas et
al.,2008)

(Devault &
Castell.,2005)

IPP
Oui 2 fois par jour plutôt que 1 pour traitement à court terme plus efficace que
H2RA

Très efficace.
Plus efficace que les autres mdx (H2Ras inclus) pour éliminer les symptômes
et guérir l’eosophagite de manière plus fréquente et plus rapide.
Efficace pour améliorer qualité de vie

H2RA
Moins efficace
que PPI dans le
traitement à court
terme
Efficace pour
forme moins
sévère

1Xjour le matin ou le soir si symptômes le soir.
2X par jour pour dx de ceux avec dlr thoracique non cardiaque ou avec
symptômes supra œsophagien, réponse partielle à 1 seule dose, si réapparition
des symptômes, sévère dysmotilité œsophagienne, œsophage de Barrett’s.
Sur 71 personnes avec IPP, 42% seraient dépendant, 42% pourraient changer
sans problèmes au H2Ras et 15% pourraient arrêter.
Certains prennent la mdx à vie pcq si arrêt symptômes reviennent rapidement.
La seule raison pourquoi arrêter ou diminuer les IPP est économique pour les
patients pcq au moment de l’étude IPP est une thérapie sécuritaire à long terme.
On-demand therapy est à étudier, mais plusieurs patients le font par euxmêmes.
Questionnement sur carence en vit B12
(Armstrong et
al.,2005).

Meilleur que H2RA pour défaire brûlure d’estomac et pour guérir
l’inflammation de l’œsophage.
IPP 1 dose par jour = tx initial sauf si symptômes légers et non fréquent
IPP 1 dose 2X jour : Symptômes plus sévères
Thérapie à long terme : mdx (pas nécessairement IPP) 1Xjour la plus petite
dose possible en prévention ou on-demand
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Moins efficace
que IPP

Tableau 41 - Pharmacologie – Guides hors Medline
Alginates (anti-reflux/antiacide)
Heidelbaugh 80-90% des gens n’iront pas chercher
et al., 2018
d’expertise médicale et vont s’auto
médicamenter avec alginates

Agents prokinétics
Risqué a/n
cardiovasculaire = plus
disponible aux USA

Fass &
Sandhu,
2017

Chirurgie
Choix individuel
Efficace pour brûlure d’estomac et
régurgitations. Moins pour
symptômes extra-oesophagien
Faire des tests avant
Meilleure satisfaction des clients par
rapport au contrôle des symptômes.
Histoire du client, qualité de vie,
impact social et économique, effets
secs à considérer dans la décision.

Hunt et al.,
2015

En vente libre : si échec = soit que pas
RGO, soit que pas le bon mdx ou
dosage

Non recommandés

Tx de courte durée ou intermittent
Si jumelé avec IPP = plus efficace que
IPP seul
Fuchs and
al., 2014

Bien toléré, sécuritaire, efficace pour
réduire heartburn et améliorer qualité
de vie, mais pas super efficace pour
régurgitation

Katz and al.,
2013

Non recommandé

Non recommandé

Effets sec indésirables
Recommandé pour hernie hiatale
importante, broncho-aspiration,
dysfonction du cardia, effets secs aux
mdx, non compliance aux mdx et/ou
présence d’œsophage de Barrett ou à
haut risque de développement.
Taux de réussite limité
Recommandé pour ceux avec
symptômes persistant (1 an),
progression neg de la maladie même
si IPP, dégradation de la qualité de
vie, hernie hiatale
5 à 10% des gens ont une qualité de
vie diminuée après chirurgie = la
dégradation de la qualité de vie pré
chirurgie est un critère important.
Comme thérapie à long terme
Non recommandé pour ceux qui ne
répondent pas aux IPP

GESA, 2011

Toward
Optimized
Practice,
2009

Efficace rapidement, mais pas efficace
à long terme sauf si symptômes
légers, intermittents ou occasionnel
Pour symptômes légers et non
fréquents
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pHmétrie à faire avant
Pour ceux qui ont des symptômes pas
bien contôlé par mdx et/ou ceux qui
ne veulent pas avoir mdx à long terme

Tableau 42 - Pharmacologie (suite) – Guides hors Medline
Heidelbaugh
et al., 2018

IPP
Si bonne réponse = maintien de la medication selon la plus petite dose possible ou
On-Demand therapy.

H2-récepteur antagoniste
Efficace, mais moins que
IPP

Si pas bonne réponse =
Augmenter la dose si sur IPP
Si sur H2RA = changer pour IPP
Surveillance du taux de magnesium
Risqué associé : C difficile, pneumonie, fracture, antiplatelet interactions, deficit
en B12

Fass &
Sandhu,
2017

Hunt et al.,
2015

RÉÉVALUER!!
Le plus efficace.
IPP en continue est controversé.
On-demand est meilleur qu’en continue pour symptômes légers.
Étapes si peu ou pas d’effets :
1. Modification des habitudes de vie
2. Augmentation de la compliance*
3. S’assurer du bon dosage
4. Fractionner la dose des IPP dans le temps
5. Changer d’IPP
*Compliance du patient aux IPP est important. IPP prescrits par gastroentérologue
= plus de compliance que ceux obtenu en vente libre.
Effet sec : déficit B12 et K+, augmentation des risques de gastro, diarrhée du
voyageur, C difficile, ostéoporose, fracture, microscopic colitis, ischemie
cardiaque, blessures rénales chroniques, démences, risque 2X plus élevé pour
dysfonction rénales chronique suite à néphrite interstitielle aiguë chez ceux qui
prennent 2 doses d’IPP que ceux qui en prennent 1 dose
Combiner avec amélioration des habitudes de vie

Ajouter si symptômes
nocturne

Court ou moyen terme

Au début = 1 dose par jour pendant 8 semaines 30-60 min avant le petit déjeuner et
30-60min avant dernier repas de la journée si double dose. Donner la dose qui
fonctionne la plus faible (peu importe le mdx).
On-demand par la suite.
Si dose 2x par jour = échec = envoyer à spécialiste

Fuchs and
al., 2014

Attention interaction mdx peu importe le mdx
Effets secs: gastro, c difficile, pneumonie acquise dans la communauté, carence en
K+, fracture.
Le plus efficace
30-60 min avant repas

Moins efficace que IPP.
Efficace pour symptômes
légers.

2 par jour si pas assez grande réponse à 1 par jour ou si symptômes atypiques ou
extraoesophagiens

Additionné aux IPP si
symptômes nocturnes.
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Développement d’une
tolérance si prit à long
terme.

Tableau 43 - Pharmacologie (suite 2 ) – Guides hors Medline
IPP
Katz and al.,
2013

8semaines 1 dose 30-60 min avant petit déjeuner.
Si fonctionne : diminuer la dose au minimum ou on-demand therapy
Si échec partiel = 2X par jour ou changer d’IPP. S’assurer de la compliance
Répond bien aux symptômes de ballonnements, éructation, satiété rapide, dlr
épigastrique.

GESA, 2011

Toward
Optimized
Practice,
2009

Effet sec: C difficile et croissance de bactéries indésirables pcq augmente le ph,
pneumonie communauté acquise, deficit en B12, fracture
Le plus efficace.
30-60 min avant repas.
On-demand therapy à privilégier.
Effet sec: gastro, ostéoporose, fracture de hanche, culture bactérienne augmenté néfaste
= c difficile,
Le plus efficace
Si amelioration des habitudes de vie + mdx en vente libre ne gère pas complètement =
IPP pour 4 semaines 1 fois par jour, puis suivi entre 4 et 8 sem pour révision du
diagnostic et de la prise en charge.
Si va bien = on-demand therapy
Étapes si persistance des symptômes :
1. 8 semaines 1 par jour
2. 2 par jour pour 4 semaines
3. Allonger la thérapie à 16 semaines
4. Ajouter H2RA si symptômes nocturnes
5.Considérer d’autres dx
Effet sec :
Colites microscopiques, C difficile, pneunomie, fracture, déficit en B12 et magnesium
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H2-récepteur
antagoniste
Comme maintien
Ajouter aux IPP si
symptômes
nocturne
Effets sec à long
terme
Moins efficace que
IPP, mais action
plus rapide

Pour symptômes
légers
et
non
frequents
2 par jour pour 8
semaines

Tableau 44 - Autres – Guides hors Medline
Heidelbaugh
et al., 2018

Fass
Sandhu,
2017

&

Hunt et al.,
2015

Élément 1
Acupuncture = Plus efficace
qu’une double dose d’IPP
chez ceux avec non érosive
GERD
Les praticiens devraient
adapter leurs conseils selon la
réalité du client, mais éviter
de donner une grosse liste de
conseils.

Conseil
pour les md
généralistes : Renforcement
des conseils sur les habitudes
de vie.
La
modification
des
habitudes de vie arrive en
premier lieu pour la prise en
charge des gens avec des
ressources limitées, mais au
6e rang sur 9 chez les
personnes
avec
des
ressources moyennes ou
élevées

Fuchs
and
al., 2014

Katz and al.,
2013
GESA, 2011

Élément 2

Modification des habitudes de vie avant de
prescrire mdx

Élément 3

La dernière décennie a marqué
plusieurs changements dans la
prise en charge des RGO. De
Considérer les approches non médicales
plus
en
plus
d’effets
indésirables dû à l’utilisation
d’IPP à long terme, une
diminution
marquée
de
chirurgie
de
type
fundoplication
et
une
augmentation
marquée
d’utilisation d’option non
médicale pour la gestion des
RGO
« Les
principes
fondamentaux
du “Guider les patients dans le
traitement de la MRGO (GERD) consistent choix d’un médicament en
en des modifications du style de vie, une vente libre en confirmant le
diminution de l’acide dans la lumière diagnostic, référer les patients
oesophagienne par neutralisation locale de avec des symptômes d’alarme à
l’acide ou par une suppression de la un médecin ; éduquer les
sécrétion de l’acide gastrique par un patients à utiliser correctement
traitement médicamenteux; ou, plus les médicaments en vente libre
rarement, par une chirurgie anti-reflux. Les — y compris les IPP dans
principaux objectifs de tout traitement sont certains pays.”
de soulager les symptômes, d’améliorer la
qualité de vie du patient, de guérir
l’œsophagite, d’éviter une récidive des
symptômes, et de prévenir ou de traiter les
complications liées à une MRGO (GERD)
par les moyens les plus économiques »

But de la thérapie médicale
est de contrôler les brûlures
d’estomac,
guérir
la
muqueuse
gastro
œsophagienne, améliorer la
qualité de vie.

But de la prise en charge =
contrôler les symptômes,
prévenir les complications

Toward
Optimized
Practice,
2009
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Tableau 45 - Autres – Guides Medline
Élément 1

Élément 2

(Keefer et al ,
2018)
(Hunt et al. ,
2017)
(Fock et al.,
2016)
(Iwakiri et Le but de la thérapie à long terme est d’éviter les
al., 2016)
complications, contrôler les symptômes,
améliorer la qualité de vie des patients.
La prévention de régurgitation acide améliore la
qualité de vie chez ceux avec RGO
(Niaz
et
al.,2015)
Department
of Internal
Medicine,
Universitas
Indonesia,
2014
(MoraesFilho
et
al.,2010)
(Kahrilas et
al.,2008)
(Devault &
Castell.,2005)
(Armstrong
et al.,2005).

5 buts de la prise en charge :
Éliminer les symptômes et les plaintes;
Guérison des lésions œsophagiennes;
Prévention de maladies récurrentes;
Améliorer la qualité de vie;
Prévenir le développement de complications.

Suggère de ne pas changer trop
d’habitudes de vie pcq peut causer en
soit un grand stress et que seule la
diminution du poids si nécessaire et
l’élévation de la tête de lit sont des
changements significatifs.
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Élément 3

SYNTHÈSE DES RÉSULTATS – REVUE DES GUIDES DE BONNES
PRATIQUES
Signes et symptômes
Le pyrosis et les régurgitations sont les symptômes les plus typiques du RGO. Effectivement,
tous les guides, peu importe leur lieu de publication le stipulent à l’unisson.

Le guide Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux
disease de 2015 ajoute que ces deux symptômes sont encore plus spécifiques s’ils
surviennent après l’ingestion d’aliments gras ou de gros repas. On y indique également que
les symptômes ne peuvent prédire le degré d’inflammation de l’œsophage et de complication
de RGO. Le guide World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 ajoute l’hypersalivation comme
symptôme classique des RGO.
Toutefois, le guide National consensus on the management of gastroesophageal reflux
disease in Indonesia de 2014 explique que les symptômes classiques des RGO sont certes
les régurgitations et le pyrosis, mais seulement chez les caucasiens. Chez la population
asiatique, y sont ajoutés les douleurs épigastriques, la dysphagie et l’odynophagie. Ces deux
derniers font partie des drapeaux rouges pour les caucasiens. On explique que la majorité des
études sur les RGO a été effectuée dans les pays caucasiens où d’ailleurs la prévalence des
RGO est beaucoup plus élevée que dans les pays d’Asie.
Pour ajouter à cette différence entre asiatiques et caucasiens, le guide Asia-Pacific consensus
on the management of gastro-oesophageal reflux disease an update focusing on refractory
reflux disease and Barrett's oesophagus de 2016 mentionne que les symptômes extraoesophagiens des RGO ne sont pas commun en Asie.
Même sans gold standard établi la présence de régurgitation et de pyrosis fait l’unanimité
quant à la reconnaissance des signes et symptômes classiques des RGO.

Symptômes extra-oesophagien
Les reflux gastro-oesophagiens comportent des symptômes d’origines extra-oesophagiennes
qui ont été divisés en différentes catégories :
-

Pulmonaire

-

ORL

-

Toux chronique

-

Asthme

-

Douleur rétrosternale d’origine non cardiaque

-

Autres

Pulmonaire
Pulmonaire - Medline
Seulement deux guides issus de la recherche sur la plateforme Medline parlent des
manifestations pulmonaires des RGO :
Le guide de 2010 Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux
disease an evidence-based consensus mentionnes les bronchites, les pneumonies récurrentes
et la bronchiectasie.
Le guide 2008 American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease amène la fibrose pulmonaire idiopathique.

Pulmonaire – Hors Medline
Quant aux guides hors Medline, on y retrouve, au niveau pulmonaire, la respiration sifflante
dans les guides :
-

2017 Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease

-

2015 La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale

-

2009 Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical
Practice Guidelines- Révision mineur 2016

Toutefois le dernier guide explique qu’il s’agit d’un rare symptôme associé aux RGO.
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Le guide EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux disease Consensus Statement publié en 2014 évoque les essoufflements, la fibrose pulmonaire
idiopathique tandis que le guide Guidelines for the Diagnosis and Management of
Gastroesophageal Reflux Disease de l’American College of Gastroenterology de 2013
stipule qu’il y a des symptômes respiratoires associés aux RGO sans en nommer.

ORL
ORL - Medline
Pour ce qui est de la sphère otho-rhino-laryngée, chaque guide a sa liste de symptômes propre
à lui. Donc difficile de trouver une récurrence dans les énumérations retrouvées dans les
guides sur Medline :
Le guide World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 mentionne la rhinosinusite
chronique, la nausée, les éructations, les vomissements et l’hypersalivation comme
symptômes extra-oesophagiens pouvant être présents chez les personnes en prise avec des
RGO.
Comme mentionné précédemment, selon ce guide, l’hypersalivation fait d’ailleurs partie
d’un signe classique des RGO au même point que le pyrosis et les régurgitations.

Le guide de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux
disease an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus stipule la
laryngite chronique, érosion dentaire et les dysfonctions au niveau de l’articulation
temporaux-mandibulaire.

Le guide de 2015 Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux
disease mentionne les inconforts pharyngolaryngés et les pharyngalgies.
L’enrouement de la voix, le besoin de s’éclaircir la voix ou de se racler la gorge, les sinusites,
les otalgies, le globus, l’érosion de l’émail dentaire et la mauvaise haleine sont mentionnés
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comme symptômes ORL dans le Guidelines for the diagnosis and management of
gastroesophageal reflux disease an evidence-based consensus de 2010.
La laryngite, l’oesophagite, la pharyngite, la sinusite, l’oesophagite et l’érosion dentaire sont
notés, comme atteinte ORL des RGO, dans l’American Gastroenterological Association
Medical Position Statement on the management of gastroesophageal reflux disease, un guide
de 2008.

Le guide Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults, indique quant à lui, la laryngite, l’enrouement de la voie, la dysphonie et
l’érosion de l’émail dentaire comme symptômes extra-oesophagiens de la sphère ORL.
Comme mentionné précédemment, la dysphagie et l’odynophagie font partie des symptômes
classiques chez les asiatiques, selon le guide 2014 National consensus on the management
of gastroesophageal reflux disease in Indonesia.

ORL - Hors Medline
Les informations trouvées, toujours par rapport aux signes et symptômes extra-oesophagien
des RGO au niveau de la sphère ORL, dans les différents guides publiés sur des plateformes
hors Medline sont plus répétitives et permettent donc de mieux les regrouper.
L’enrouement de la voix a été cité par cinq guides, soit :
-

Cleveland, 2017

-

WGO, 2015

-

EAES, 2014

-

American College of Gastroenterology, 2013

-

Australie, 2011

-

Alberta, 2009

Plusieurs guides mentionnent des symptômes au niveau de la gorge et/ou de la bouche soit :
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-

Le guide du Michigan de 2018 mentionne les maux de gorge récurrents, les laryngites
récurrentes, le globus et le goût amer ou sûr dans la bouche

-

Le guide de Cleveland de 2017 indique les douleurs et les brûlures à la gorge, le
besoin de s’éclaircir la gorge et l’hypersalivation

-

Le guide du WGO de 2015 cite les douleurs pharyngées, la toux et le globus

-

Le guide du EAES de 2014 évoque les pharyngites et le globus

-

Le guide de l’American College of Gastroenterology de 2013 nomme les laryngites
chroniques

-

Le guide de l’Australie indique seulement que des symptômes au niveau de la gorge
peuvent être présents

-

Le guide de l’Alberta de 2009/2016 indique les irritations de la gorge, les laryngites
et le globus

Quelques guides stipulent l’érosion de l’émail dentaire et/ou l’érosion dentaire comme
symptômes, soit :
-

Michigan 2018 : érosion de l’émail

-

EAES, 2014 : érosion dentaire

-

American College of Gastroenterology, 2013 : érosion dentaire et érosion de l’émail
dentaire

Les sinusites sont citées par les guides :
-

La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale qui précise les
rhinosinusites chroniques

-

EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux disease Consensus Statement qui ajoute aussi les otites

-

Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease

La sphère ORL est une zone bien touchée par les RGO qui est nommé ou approfondi par la
presque totalité des guides. Cette atteinte peut toutefois se manifester de plusieurs manières
différentes.
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Toux chronique
Toux chronique - Medline
La toux chronique est indiquée dans :
-

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease en 2017

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus en 2010

-

American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease en 2008

-

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults en 2005

Toux chronique – Hors Medline
Mentionné dans :
-

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory en 2018

-

Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease en 2017

-

EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux disease Consensus Statement en 2014

-

Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease
en 2013

-

Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults - Clinical update en 2011

-

Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines en 2009

Toutefois, dans le dernier guide, on mentionne qu’il s’agit d’une manifestation rare des RGO.
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La toux chronique semble donc, selon les guides, une manifestation extra-oesophagienne
bien connue et présente des RGO.

Asthme
Asthme – Medline
L’asthme est mentionné dans :
-

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus en 2010

-

American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease en 2008

-

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults en 2005

Asthme – Hors Medline
Mentionné dans :
-

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory en 2018

-

EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux disease Consensus Statement en 2014

-

Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease
en 2013

-

Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines en 2009

Toutefois, dans le dernier guide, on mentionne qu’il s’agit d’une manifestation rare des RGO.
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L’asthme, chez certaines personnes peut donc être une manifestation des RGO. Un asthme
qui ne répond pas aux traitements proposés devraient donc être investigué de manière
approfondie avec les RGO comme diagnostic différentiel.

Douleurs rétro-sternales ou thoraciques d’origine non cardiaque
Douleurs rétro-sternales ou thoraciques d’origine non cardiaque - Medline
Les douleurs rétro-sternales ou thoraciques d’origine non cardiaque comme symptômes
associés aux RGO sont mentionnés dans ces guides publiés sur la plateforme Medline :
-

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus en 2010

-

American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease en 2008

Douleurs rétro-sternales ou thoraciques d’origine non cardiaque - Hors Medline
Cette manifestation est indiquée dans presque la totalité des guides :
-

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory en 2018

-

Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease en 2017

-

EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux disease Consensus Statement en 2014

-

Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease
en 2013

-

Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults - Clinical update en 2011
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-

Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines en 2009

Les douleurs thoraciques d’origines non cardiaques font parties des signes et symptômes des
RGO.

Autres
Autres – Medline
Certains signes et symptômes ou spécificités n’ont pas pu être inclus dans les catégories
établies dans ce projet. Ils y sont décrits ci-bas.

Dans le guide de 2017 du World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD
Global Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease, on nomme les que les douleurs
épigastriques, les sensations de gonflement, les réveils nocturnes et les réveils tôt font
également partis des manifestions des RGO.
Le guide de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux
disease an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus stipule lui
aussi les troubles du sommeil comme signes et symptômes des RGO

Autres – Hors Medline
Les guides ne figurant pas sur Medline ont également leur liste de signes et symptômes
s’apparentant moins aux catégories définies ci-haut. On peut toutefois remarquer une
tendance dans les manifestations de type digestives et dans les symptômes communs à
d’autres condition de santé dans les énumérations.

Le guide de 2018 Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory écrit la sténose glottique.
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Le guide de 2017 Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease
mentionne les éructations, les nausées, les ballonnements et les troubles du sommeil.

Le guide de 2015 La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale
indique :
-

Nausées

-

Éructations

-

Digestion lente

-

Satiété précoce

-

Ballonnements

-

Vomissements

-

Réveils précoces

Le guide de Europe, EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux
disease - Consensus Statement énumère des chevauchements de symptômes avec d’autres
pathologies et conditions comme :
-

Dyspepsia,

-

Troubles somatoformes

-

Brûlures d’estomac fonctionnelles

-

Dyspepsie fonctionnelle,

-

Trouble du côlon irritable

-

Œsophagite à éosinophiles

-

Troubles de la bouche

-

Trouble de la gorge

Le guide de 2013 Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux
Disease emboîte le même pas en stipulant qu’il peut y avoir un chevauchement avec d’autres
conditions de certains symptômes typiques et atypiques des RGO tel que :
-

Dyspepsie

-

Douleur épigastrique
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-

Nausées

-

Ballonnements

-

Éructations

-

Satiété rapide

On y mentionne également qu’il est rare que seulement des symptômes extra-oesophagiens
soient présents comme présentation clinique des RGO.

Le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults - Clinical update indique :
-

Nausées

-

Ballonnements

-

Éructations

Et qu’il existe aussi des symptômes communs avec d’autres conditions soit :
-

Syndrome du côlon irritable

-

Ulcères gastriques

-

Dyspepsie fonctionnelle

Altération de la qualité de vie
Les RGO peuvent grandement affecter la qualité de vie des gens atteints. Même s’il ne s’agit
pas d’un aspect unique à cette condition, il semble être important de le prendre en
considération. Le type d’intervention pourrait alors être adaptée à la situation.
Cet aspect est mentionné dans chacun des guides qui ont été analysés pour ce projet. Tous
sauf dans le guide Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults Clinical Practice Guidelines de 2009
Le guide de 2015 La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale stipule
que des symptômes de reflux gastro-oesophagien présents deux fois ou plus par semaine est
lié à une diminution de qualité de vie et ce même si les symptômes sont légers.
La condition de RGO présente une symptômatologie qui lui est propre, soit les brûlures
d’estomac et les régurgitations. Elle peut également présenter des signes et symptômes extra-

Page 164 of 317

oesophagiens qui peuvent atteindre les sphères pulmonaires et/ou oto-rhino-laryngologique
et/ou expliquer de la toux chronique, de l’asthme et/ou des douleurs épigastriques.

Il existe donc plusieurs signes et symptômes extra-oesophagiens aux RGO qui peuvent être
apparentés à d’autres types de conditions ou maladies. Dans la catégorie des symptômes
extra-oesophagiens il est clair que la condition de RGO peut se présenter avec signes et
symptômes de d’autres conditions. Des tests diagnostiques différentiels peuvent être
intéressants dans ce genre de présentation clinique. Ceci éviterait de diagnostiquer à tort des
maladies et de donner des conseils et/ou de la médication inappropriés voire inefficaces à un
client. En ostéopathie, il est donc important de faire un suivi avec nos clients par rapport à
l’efficacité de l’application des conseils des professionnels de la santé. S’ils ne le sont pas,
il est important de référer.
Il est également important de prendre en considération l’impact de cette condition sur la
qualité de vie des personnes qui en sont atteinte. En ostéopathie, il ne faut effectivement pas
négliger l’impact des conditions de santé physique sur la santé mentale des gens et les
adaptations que ces derniers adoptent pour éviter certains inconforts. Il est important de
questionner les clients sur les défis quotidiens et/ou réguliers que cette condition apporte.
Une approche bio-psycho-social est de mise. De plus, l’ostéopathe a un rôle privilégier avec
le client puisque les suivis peuvent être rapprochés et sont de longue durée. Il est donc plus
facile pour le thérapeute d’aider les clients à évaluer l’impact des RGO sur leur qualité de
vie et pouvoir donc les orienter de manière adéquate.

Drapeaux rouges
Medline
Les principaux lecteurs des guides de la base MEDLINE sont es médecins et autres acteurs
du domaine de la santé. Il est donc normal que certains de ces guides dressent une liste de
drapeaux rouges en lien avec la condition des reflux gastro-œsophagiens.
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Dysphagie
Les guides qui font état de ce drapeau rouge lors de la présence de symptômes de reflux
gastro-œsophagiens sont :
• World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
• Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015
• Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010
• American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease de 2008
• Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease
de 2005
• Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005
• National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014
À l’extérieur de notre recherche MEDLINE, on peut retrouver les guides suivants qui font
mention de la dysphagie comme drapeau rouge :
•

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) de 2018

•

Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

•

La maladie de reflux gastro-œsophagien : une perspective globale de 2015

•

Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009

•

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005
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Odynophagie
Seulement quatre de l’ensemble des guides observés mentionnent ce drapeau rouge :
• Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015
• Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010
• Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease
de 2005
• National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014
• World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

Après l’analyse à l’extérieur du MEDLINE, notre recherche indique la présence de ce
drapeau rouge dans les guides suivants :
• Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) de 2018
• Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
• La maladie de reflux gastro-œsophagien : une perspective globale de 2015
• Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009

Saignements gastro-intestinaux
Dans les guides analysés dans MEDLINE, on en recense quelques-uns dans lesquels il est
fait mention des saignements gastro-intestinaux comme drapeau rouge. Fait à noter : ce
drapeau rouge est celui que l’on retrouve le plus souvent dans l’ensemble des guides
observés.
• World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
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• Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux disease an
update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus de 2016
• Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015
• Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015
• Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010
• Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease
de 2005
• Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005
• National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014

À l’extérieur de notre recherche dans la base de données Medline, nous avons retracé ce
drapeau rouge dans les guides suivants :
- Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care Ambulatory
de 2018
- Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
- Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015
- La maladie de reflux gastro-œsophagien : une perspective globale de 2015
- Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009
- Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal de 2005

Anémie
L’anémie a été relevée comme drapeau rouge dans les guides suivants :
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•

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

•

Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux disease an
update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus de 2016

•

Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015

•

Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015

•

Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease
de 2005

•

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005

•

National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014

La recherche à l’extérieur de MEDLINE nous a permis à retracer ce drapeau rouge dans les
guides suivants :
- Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) de 2018
- Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015
- La maladie de reflux gastro-œsophagien : une perspective globale de 2015
- Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009
- Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal de 2005

Perte de poids
Les guides suivants signalent la perte de poids comme drapeau rouge :
• World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

Page 169 of 317

• Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010
• Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease
de 2005
• Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005
• National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014
• American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease de 2008

Lors de la recherche à l’extérieur de MEDLINE, nous avons aussi retrouvé ce drapeau rouge
dans plusieurs guides, notamment ceux-ci :
- Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) de 2018
- Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
- La maladie de reflux gastro-œsophagien : une perspective globale de 2015
- Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009
- Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal de 2005
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Vomissements persistants
À l’intérieur des guides retenus sur MEDLINE, ceux-ci en font mention :
• World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
• Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015
• Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010
• Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005

Voici les guides qui font mention de vomissements persistants comme drapeau rouge à
l’extérieur de notre recherche dans la base de données MEDLINE :
- Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) de 2018
- La maladie de reflux gastro-œsophagien : une perspective globale de 2015
- Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009
- Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal de 2005

Douleurs thoraciques
Ces deux guides à l’intérieur du Medline font mention de ce drapeau rouge
• World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
• Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005

Le guide Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal de
2005 est le seul qui mentionne la douleur thoracique comme drapeau rouge.

Autres
À l’extérieur des grands thèmes de drapeaux rouges observés dans certains guides, on en
retrouve dans d’autre
Le guide World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 , va plus loin. On mentionne de
porter attention à certains symptômes, notamment : symptôme bronchial récurrent,
pneumonie d’aspiration, dysphonie récurrente et toux persistante. Une masse épigraphique
aussi qu’une lymphadénopathie serait à considérer aussi comme drapeaux rouges. De même,
on souligne de faire attention aux patients qui ont des antécédents familiaux
d’adénocarcinome gastrique ou du cancer de l’œsophage. Les symptômes non typiques entre
l’âge de 45 et 55 ans sont aussi à considérer.

Le guide National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014 , fait mention que l’historique de cancer et/ou de malignité gastrique et/ou
œsophagien, usage chronique de AINS, gens de 40 ans et plus dans une région aillant une
grande prévalence de cancer gastrique

Les guides Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux disease
an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus de 2016 et le
Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de 2015
signalent quant à eux de faire attention à la sténose œsophagienne.
Dans les guides Guidelines on gastroesophageal reflux disease et 2010 Guidelines for the
diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an evidence-based consensus
de 2015 on demande également de considérer les antécédents de cancer dans la famille. Dans
le premier, on mentionne en plus l'œsophagite à éosinophiles comme drapeau rouge et, dans
le second, on mentionne de prendre en considération l’âge de la personne.

Le guide Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux
disease de 2005 , précise que les symptômes présents sur une longue période de temps

Page 172 of 317

augmentent le risque de développement de l’œsophage de Barrett. Et le guide 2008 American
Gastroenterological Association Medical Position Statement on the management of
gastroesophageal reflux disease écrit d’être alerte si présence de masse au niveau de
l’épigastre

Finalement, le guide Canadian Consensus Conference on the management of
gastroesophageal reflux disease in adults de 2005 rajoute comme drapeau rouge le
« choking », soit l’étouffement ou le manque de souffle. On mentionne toutefois qu’un
épisode après cinquante ans n’est pas à lui seul un signe qui requiert des tests plus
approfondis.

Notre recherche à l’extérieur de MEDLINE nous a révélé quelques drapeaux rouges qui ne
figurent pas dans les grands thèmes recherchés. Le guide Gastroesophageal Reflux Disease
(GERD) de 2018 nous indique qu’une satiété rapide pourrait être à considérer. Quant au
guide Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease, de 2017, il
nous indique de considérer l’anorexie comme drapeau rouge.

Comme dans certains guides de MEDLINE, le guide Evidence-based clinical practice
guidelines for gastroesophageal reflux disease de 2015 mentionne la sténose oesophagienne
comme drapeau rouge.

Le guide La maladie de reflux gastro-oesophagien : une perspective globale de 2015
présente une liste de plusieurs autres drapeaux rouges.
•

Symptôme de bronchite récurrente

•

Pneumonie par aspiration

•

Dysphonie

•

Toux chronique

•

Douleur persistante

•

Lymphadenopathie
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•

Masse épigraphique

•

Antécédents familiaux d’adénocarcinome œsophagien ou gastrique

Et le guide Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal de
2005

Il y a donc, pour conclure, généralement consensus dans les guides étudiés dans la base de
MEDLINE et hors MEDLINE qui font mention de drapeaux rouges. Par conséquent, il y a
peu d’ambiguïté sur les sujets qu’on peut retenir comme drapeaux rouges.
•

La dysphagie

•

L’odynophagie

•

Les saignements gastro-intestinaux

•

L’anémie

•

La perte de poids

•

Les vomissements persistants

•

La douleur thoracique

Signes et symptômes nécessitant des tests plus approfondis
Certains signes et symptômes associés aux reflux gastro-œsophagiens ne font pas partie des
drapeaux rouges, mais nécessitent toutefois des tests médicaux plus approfondis.

Ces signes et symptômes ont été regroupés en six catégories, soit : symptômes cardiaques,
symptômes respiratoires, échec des traitements, RGO chronique, complications de RGO et
autres.
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Symptômes de type cardiaque
Certes les symptômes cardiaques font également partie des drapeaux rouges, mais certains
guides ne considèrent pas ceux-ci comme une urgence, mais plutôt comme des tests à
approfondir. Quelques guides parlent des deux.
Quatre guides publiés sur Medline ainsi que trois guides publiés sur d’autres plateformes que
Medline mentionnent que les personnes avec des symptômes de type cardiaque devraient
passer des tests médicaux, soit :
-

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

-

Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux disease an
update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus de 2016

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010

-

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005

Hors Medline
-

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory de 2018

-

Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease
de 2013 élabore également la nécessité de:
o Déterminer l’origine des douleurs thoraciques avant d’établir les RGO
comme cause de ces douleurs.
o Investiguer l’origine cardiaque en premier lieu

-

Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines - Revision mineur 2016 de 2009
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Même si peu de guides mettent l’emphase sur cet aspect. Il est important de référer à un
professionnel de la santé qualifié pour démystifier l’origine des douleurs thoraciques pouvant
s’apparenter à des origines cardiaques. Ce symptôme fait tout de même partie des drapeaux
rouges pour d’autres guides.

Symptômes respiratoires
Les symptômes respiratoires font déjà parti des signes et symptômes extra-œsophagiens des
RGO. Quelques guides considèrent important d’approfondir les tests lorsque des conditions
respiratoires sont présentes, soit :

Guides publiés sur Medline :
-

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010

Le premier mentionne que des tests doivent être effectués lorsque de l’asthme est présent
tandis que le deuxième met l’emphase sur la présence de fibrose pulmonaire idiopathique.

Guides non publiés sur medline
-

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory de 2018

-

La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale de 2015

-

Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009

Page 176 of 317

Échec des traitements
L’échec des traitements des RGO est considéré comme une justification fiable pour entamer
des tests plus poussés selon tous les guides. Selon les guides, si le test diagnostic avec la
prise d’IPP échoue, si un traitement préalablement efficace arrête de l’être, si aucune
médication et/ou changement d’habitudes de vie ne semblent fonctionner ou si le diagnostic
ne peut être établi de manière claire il en va de soi de poursuivre vers des tests spécifiques.

Sur Medline, le guide de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of gastrooesophageal reflux disease an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's
oesophagus mentionne que des tests plus approfondis pourraient confirmer ou infirmer des
hypothèses d’achalasie de l’oeosophage, de rumination, d’hernie hiatale et/ou d’éructations.

Le guide de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease explique que lorsqu’une personne ne répond pas à la thérapie prescrite devrait
se faire réévaluer pour trouver la ou les causes des RGO et ainsi trouver la bonne prise en
charge.

RGO chronique
Le guide de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux
disease an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus explique
que des tests doivent être faits lors de RGO persistant et/ou si d’autres causes pourraient
expliquer ou influencer cette condition comme, une dysfonction de motilité, une œsophagite
éosinophilique, des brûlures d’estomac fonctionnelles, la présence de symptômes communs
avec le syndrôme du côlon irritable, une hypersensibilité viscérale, la prise de poids, un
génotype du système P450 qui influence la métabolisation des IPP et/ou des facteurs
psychologiques.

Les gens qui ont des RGO depuis plus de 10ans devraient passer des tests selon le guide de
2015 Guidelines on gastroesophageal reflux disease.
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Les guides de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease et de 2008 American Gastroenterological Association Medical Position
Statement on the management of gastroesophageal reflux disease informent également que
la chronicité des RGO mérite des tests approfondis.

Hors medline
Par rapport aux guides publiés hors Medline, trois guides expliquent que les hommes blancs
en surpoids de 50 ans et plus avec un RGO chronique devraient passer des tests plus
approfondis, soit
-

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) de 2018

-

Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease
de 2013

-

Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009

Le premier guide conseille des tests à chaque 10 ans et une réévaluation des symptômes de
manières régulière.
Le dernier guide cité stipule qu’au moins trois facteurs de risque de développer un œsophage
de Barrett doivent être présent pour approfondir les tests lors de RGO chronique parmi ceuxci : Homme blanc, 50 ans et plus, obésité abdominale, fumeur, antécédents familiaux pour
cette condition.

Complications de RGO
Lorsque les reflux gastro-œsophagiens se compliquent, il serait nécessaire, selon certains
guides de faire des tests pour évaluer l’évolution et établir une prise en charge adéquate.

Tous les guides analysés sont unanimes, des test approfondis et appropriés doivent être
passés en cas de complication de RGO ou de suspicion de celle-ci. Des changements dans
les symptômes ou l’apparition de certains d’entre eux, la présence prédominante des
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symptômes atypiques et/ou de symptômes associés aux drapeaux rouges font partis des
signes qui doivent être pris en charge par un médecin.

Le guide de 2017 World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease mentionne l’oesophage de Barrett,
adénocarcinome oesophagien, le cancer et l’oesophagite érosive comme complications.

Celui de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux
disease an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus, fait, quant
à lui, référence à l’oesophagite, les sténoses oesophagiennes, l’oesophage de Barett, les
infections gastro-oesophaginne, les blessures dues aux médicaments.

Le guide de 2014 National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease
in Indonesia conseille d’approfondir les tests s’il y a suspicion d’œsophage de Barret et/ou
d’adénocarcinome.

Le guide de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease conseille fortement de pratiquer une endoscopie chez les patients avec des
symptômes de complications associés aux RGO, pour ceux à risque de développer un
eosophage de Barrett et/ou si le médecin en juge le besoin.

Autres
Le Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010 mentionne que la présence d’apnée du sommeil et/ou de
troubles du sommeil est valable pour entamer des tests plus approfondis.

Le guide de 2005 Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal
reflux disease in adults encourage des tests approfondis si le premier épisode de RGO
apparait à 50 ans ou plus. Le guide de 2015 Guidelines on gastroesophageal reflux disease
conseille également de faire passer des tests à des hommes d’âge moyen aillant pour la
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première fois des RGO, mais avec des symptômes nocturnes. Le guide Gastroesophageal
Reflux Disease (GERD) de 2018 explique, quant à lui, que les hommes caucasiens de 50 ans
et plus avec des symptômes persistants devrait aller se faire tester.

La présence de symptômes atypiques associés aux reflux gastro-oesophagiens justifie de
faire des tests approfondis pour le guide de 2014 EAES recommandations for the
management of gastroesophageal reflux disease - Consensus Statement lorsque ceux-ci sont
prédominant, pour le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults - Clinical
update lorsque le diagnostic ne semble pas clair et/ou lorsque les symptômes atypiques
chevauchent d’autres conditions et pour celui de 2013 Guidelines for the Diagnosis and
Management of Gastroesophageal Reflux Disease lorsque les symptômes extra-esophagiens
et les symptômes atypiques répondent moins aux IPP. Une adaptation de l’intervention pour
l’amélioration des symptômes serait alors de mise.

Critères et outils diagnostiques
Le guide de 2005 Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal
reflux disease in adults (Medline) et le guide Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) Guidelines for Clinical Care Ambulatory de 2018 nous rappellent qu’il n’existe pas de gold
standard pour le diagnostic des RGO. Chaque guide en va donc de leurs évidences en termes
de critères diagnostiques et de tests diagnostiques sans pouvoir les corréler avec un standard
médical établi.
À travers l’analyse des différents critères diagnostiques mis de l’avant par chacun des guides,
plusieurs catégories ont été faites pour les regrouper et mieux les comparer, soit :
-

L’utilisation des questionnaires

-

Les tests avec des IPP et les tests invasifs

-

La présence de comorbidités

-

L’altération de la qualité de vie
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Mais en premier lieu, les informations nécessaires à recueillir dans l’anamnèse avec des
personnes en prise avec des RGO seront énumérés à travers ces différentes catégories :
-

La présence de signes et symptômes classiques

-

La présence de signes et symptômes extra-oesophagiens

-

Le durée et la fréquence des symptômes

-

L’historique personnel et familial
Anamnèse

L’anamnèse est un incontournable dans le diagnostic de toute condition et les RGO ne font
pas exception. Cette section a été divisée en quatre catégories soit : la présence de signes et
symptômes, la présence de symptômes extra-œsophagiens, le durée et la fréquence des
symptômes et l’historique personnel et familial du client.

Les réponses obtenues permettront au professionnel de la santé de déterminer à priori quel
type de médication conseiller, si des tests plus approfondis doivent être effectués et s’il y a
présence de drapeaux rouges.
En tant qu’ostéopathe, nous devons utiliser cet outil pour faire un suivi avec le client de
l’évolution, de la stabilité et/ou des changements dans la condition de nos clients. Des clients
mettront au courant leur ostéopathe avant leur médecin de changements dans leur condition
de santé. C’est à nous de référer à un médecin ou à un professionnel de la santé qualifié. Ces
critères ne sont donc pas seulement pour les professionnels de la santé qui diagnostiquent les
RGO ou effectuent des tests en lien avec cette condition.

Présence de signes et symptômes typiques et extra-œsophagiens
Comme indiqué dans la section sur les signes et symptômes des RGO, il existe des signes et
symptômes classique à cette condition alors que d’autres, extra-oesophagiens, peuvent être
également apparentés à d’autres types de maladies ou conditions.
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Tous les guides stipulent que la présence de signes et symptômes autant classiques qu’extraoesophagiens font partie des critères diagnostiques.

Le guide La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale de 2015 met
aussi l’importance que si les seuls symptômes présents sont associés à des manifestations
extra-oesophagiennes, il est important d’entamer des tests de diagnostic différentiels.
Temps et la fréquence des symptômes
Peu d’informations sur la durée et la fréquence des symptômes se trouvent dans les guides.

Medline
Le guide Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease
an evidence-based consensus de 2010 mentionne simplement que ce type d’information doit
être demandé.

Le guide World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 établi qu’un diagnostic peut être
posé à partir de de 2 épisodes de RGO par semaine. On y indique également de s’informer
sur les FAG et FAD lors de la présence de symptômes diurnes et l’impact sur le sommeil
lors de la présence de symptômes nocturnes.

Le guide Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease
an evidence-based consensus de 2010 explique que le dx doit inclure et débuter par un
historique clinique pour déterminer l’intensité, la durée, la fréquence des symptômes ainsi
que les FAG et les FAM.

Le guide de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease rappelle que l’intensité, la fréquence et la durée, des symptômes ne peuvent
prédire le degré d’inflammation de l’œsophage et de complication de RGO.
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Hors Medline
Le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults - Clinical update mentionne
qu’un diagnostic peut être fait à partir de deux épisodes de RGO et plus par semaine.

Le guide de 2015 La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale
mentionne la même norme, mais y ajoute qu’il s’agit uniquement pour les symptômes de
pyrosis et/ou de régurgitations. Sinon, peu importe la nature du ou des symptômes, un
diagnostic peut être établi s’ils sont gênants, d’intensité modérée à sévère et qu’ils
surviennent au moins une fois par semaine. Ce guide ajoute aussi que les facteurs
déclenchants, aggravants et améliorants ainsi que la sévérité, la fréquence, la durée et le
moment de la journée des symptômes est important à demander.

Toutefois le guide Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory de 2018 renchéri le guide Medline de 2005 Updated guidelines for the diagnosis
and treatment of gastroesophageal reflux disease en stipulant qu’il n’existe pas de
corrélation entre l’intensité des symptômes et l’avancement de la condition.

Historique personnel et familial du client.
Le guide World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 mentionne de porter attention à
l’historique familiale.

Le guide de 2014 National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease
in Indonesia stipule de prendre en considération les comorbidités, l’âge, l’historique
gastrique et familial ainsi que les préférences du patient lors de l’anamnèse.

Parmi les guides hors Medline, le guide Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) Guidelines for Clinical Care Ambulatory de 2018 ainsi que le guide Treatment of
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice Guidelines de 2009
mentionnent de prendre en considération l’historique de la personne.
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Le guide de 2015 La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale, La
mentionne de porter attention sur les prédispositions et les facteurs de risques de la personne
par rapport aux RGO, aux antécédents familiaux, ainsi qu’à l’état de santé de la personne
atteinte.

Le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults - Clinical update, quant à
lui, stipule que l’analyse de l’histoire de cas est l’outil le plus utile pour le diagnostic des
symptômes.
Ainsi, grâce à l’anamnèse une multitude d’information est récoltée, puis analyser. Cet
exercice a toute son importance et est primordial autant pour les professionnels de la santé
du réseau de la santé québécois que les ostéopathes et autres thérapeutes d’approches
complémentaires. L’anamnèse prend tout son sens dans le diagnostic des RGO puisque les
signes et symptômes peuvent différer, ni ne sont pas baser sur le même historique personnel
et familial d’une personne à l’autres et ne réagissent pas aux mêmes FAD, FAM et FAG.
Ceci étant dit, il semble important de ne pas minimiser l’intensité faible de symptômes
puisque certains guides mentionnent que l’intensité de symptômes ne serait pas corrélée avec
le niveau d’intensité de la maladie et donc des dommages que celle-ci occasionne. Il est donc
important de savoir récolter les informations nécessaires et de référer au besoin.

Questionnaires
Les questionnaires sont utilisés à des fins de diagnostics pour les RGO. Il en existe plusieurs
et comportent des questions multiples principalement sur les signes et symptômes et les effets
sur la qualité de vie. Quelques guides en font mention comme outil diagnostique.

Medline
-

Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux disease an
update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus de 2016
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-

Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015

-

National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014

Hors Medline
Dans les guides ne se trouvant pas sur la plateforme Medline, seul le guide de 2017 Current
Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease fait référence à la
complétion de questionnaires, mais stipule que celle-ci n’est non efficace. Le diagnostic par
un médecin ou par un gastroentérologue via l’anamnèse est plus sensible et spécifique.
La complétion d’un questionnaire peut aider autant le professionnel de la santé que la
personne atteinte via un outil objectif de quantifier le qualitatif et de pouvoir suivre la
progression dans le temps.

Test avec les IPP
Tous les guides analysés dans ce projet, sont unanimes pour ce test diagnostic. Il est conseillé
et utilisé.

Le guide de 2005 Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal
reflux disease in adults stipule même que le test d’IPP est plus efficace qu’un test de pHmétrie.

Le guide de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease mentionne simplement qu’une réponse positive à la thérapie est un outil
diagnostique

Page 185 of 317

Tests invasifs
Certains tests plus invasifs peuvent être utilisés pour confirmer un diagnostic de RGO. Ceuxci sont utiles, selon les guides, lorsque les signes et symptômes des RGO s’apparentent à des
drapeaux rouges et/ou à des manifestations nécessitant des tests plus approfondis, lorsque la
personne atteinte ne répond pas ou mal à la médication conseillée et/ou lorsqu’un diagnostic
différentiel doit être fait. À l’inverse, ces tests ne sont pas d’amblé nécessaire pour le
diagnostic de RGO.
Les tests mentionnés à travers les guides sont le test de pH-métrie, le test de pH-métrie
ambulatoire, le test de pH-impédance ambulatoire, l’endoscopie, la manométrie, la biopsie,
la radiographie barytée, les analyses histopathologiques. Le détail des justifications
d’utilisation des tests est présent dans le tableau de résultat 2-5-4.

Dans le guide de 2015 La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale on
explique, qu’en Asie, les endoscopies sont plus pratiquées que dans les pays à forte
population caucasienne puisqu’il y existe une plus grande prévalence des cancers gastriques
et d’ulcère peptique.

La totalité des guides étudiés mentionnent la pertinence de plusieurs de ces tests.

Comorbidités
Certains guides conseillent de prendre en considération les comorbidités en lien avec les
RGO. Certaines conditions sont d’ailleurs des facteurs de risques de développer et/ou
d’aggraver des RGO. Ceci permet aux professionnels de la santé de mieux orienter les
conseils, les tests diagnostiques et les tests diagnostiques différentiels. Les données
retrouvées dans cette section sont mises à part l’influence négative d’un IMC élevé sur les
RGO qui se trouvent dans la section « Habitudes de vie » de ce présent projet.
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Medline
Le guide de 2017 World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease mentionne l’infection gastrique par la
bactérie Helicobacter Pylori. On y mentionne aussi que le traitement de certaines
comorbidités via médication peu affecter négativement les RGO en créant ou en aggravant
des lésions au niveau du tractus gastro-intestinal et/ou en exacerbant certains symptômes.
Le guide de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux
disease an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus explique
qu’il existe un lien entre la dépression, certains facteurs psychologiques et le développement
de RGO.

Le guide de 2014 National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease
in Indonesia stipule la présence de cancer gastrique et/ou d’ulcère peptique.
Le guide Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease
an evidence-based consensus de 2010 mentionne également la présence de cancer.

Hors Medline
Le guide de 2017 Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease
fait références aux facteurs psychologiques pouvant influencer voire déclencher des RGO
(voir la section « psychologie »).

Le guide de 2014 EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux
disease - Consensus Statement stipule la hernie hiatale.
Dans le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults - Clinical update, on y
explique qu’il existe un risque plus élevé de développer des RGO et des complications de
RGO si la personne est atteinte de, sclérodermie, hernie hiatale et /ou de troubles respiratoires
chroniques (fibrose kystique, l’asthme), si elle est institutionnalisée avec un handicap
intellectuel et/ou alitée sur le dos pour une périodes prolongée.
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Il existe plusieurs comorbidités avec les RGO, mais visiblement il ne semble pas y avoir de
tendance.
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Habitudes de vie
Perte de poids
Medline
L’encouragement à la perte de poids pour ceux qui en ont besoin et en prise avec des RGO
semble être pratique courante. Effectivement, la totalité des guides qui abordent le sujet,
emboîte ce pas :
-

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

-

Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux disease an
update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus de 2016

-

Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015

-

Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015

-

National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010

-

American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease de 2008

-

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005

Le guide de la World Gastroenterology Organisation de 2017 spécifie même que les
symptômes reliés aux RGO diminuent avec une perte de poids alors qu’ils augmentent avec
le gain de poids.

Le guide du Japon de 2015 explique que la perte de poids diminuerait les symptômes des
RGO en plus de diminuer le temps d’exposition de l’acide.

Le guide Asia-Pacific de 2016 indique que la prévalence, à la base faible, des RGO en Asie
augmente et y relie cette observation avec l’augmentation de l’obésité et du surpoids dans ce
continent.

Hors Medline
Les guides hors Medline, quant à eux, sont unanimes ; une perte de poids doit être entamé si
le besoin se présente. Plus spécifiquement, les guides Current Trends in the Management of
Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 et EAES recommandations for the management
of gastroesophageal reflux disease de 2014 disent que la prise de poids est un facteur de
risque au RGO. Le premier de ceux-ci ainsi que le guide de l’Australie de 2011 stipulent que
la perte de poids aide à contrôler les symptômes de la condition, alors que celui de la WGO
de 2015 relie la prise pondéral et/ou un IMC élevé et les RGO. Le guide albertain de 2009
explique même que la première étape dans la gestion des RGO est l’arrêt tabagique et la perte
de poids si nécessaire et/ou la prise de médication sans ordonnance pour 4-8 semaines.

L'ensemble des guides s'accordent donc pour associer la perte de poids à la diminution des
RGO.
Consommation d’alcool
Medline
Des guides retrouvés sur Medline, le guide du Japon de 2015, celui de l’Indonésie de 2014
et celui du Canada de 2005 reconnaissent l’alcool comme étant un facteur de risque pour les
RGO. En contrepartie le guide de la WGO de 2017 mentionne que cette corrélation n’est pas
tout à fait claire.

Hors Medline
Quant aux guides présents hors Medline, tous mentionnent que l’alcool peut être un facteur
aggravant ou déclenchant des RGO sauf le guide de la WGO de 2015 qui indique que
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l’incidence entre l’alcool et les RGO ne sont pas claires ainsi que guide de l’Alberta qui lui
n’en fait aucunement mention.
Le guide de l’Australie de 2011 est, quant à lui, plus spécifie dans les recommandations,
précisant que de boire plus de 7 consommations d’alcool par semaine augmente le risque de
développer des reflux gastro-œsophagiens.
La corrélation entre l’aggravation et/ou le déclenchement des RGO par l’alcool ne semble
pas tout à fait clair, mais la tangente démontre un lien présent. D’inciter les clients à observer
et à ressentir s’il y a des fluctuations dans leurs signes et symptômes avec un changement
dans leur consommation d’alcool serait la clé dans une prise en charge ostéopathique. Le
tout évidement jumelé avec un rappel des recommandations d’éducalcool en termes de
nombres de consommations d’alcool soit de 2 par jours avec un maximum de 10 par semaines
pour les femmes et de 3 par jours avec un maximum de 15 par semaines pour les hommes.

Tabagisme
Medline
Voici les guides présents dans Medline qui indiquent que le tabagisme est un facteur de
risque de RGO :
-

Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015

-

Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015

-

National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014

-

Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux
disease de 2005

-

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005
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Le guide de 2017 World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease mentionne que le rôle de la cigarette dans
les RGO n’est pas clair, mais que la consommation de cette dernière est associée à un risque
de malignité.
Hors Medline
Par rapport aux guides non présents sur la plateforme Medline, le guide de l’Australie ne
mentionne rien sur cette substance, celui de l’American College of Gastroenterology ne
recommande pas la diminution du tabagisme pour améliorer les symptômes des RGO et celui
de la WGO de 2015 précise que le lien de corrélation n’est pas clair tandis que tous les autres
déterminent la cigarette comme un facteur de risque de RGO. Le guide albertain de 2009
explique même que la première étape dans la gestion des RGO est l’arrêt tabagique et la perte
de poids si nécessaire et/ou la prise de médication sans ordonnance pour 4-8 semaines.
L’arrêt tabagique semble être un bon conseil pour diminuer les RGO.

Élévation de la tête de lit
De tous les guides Medline analysés dans cette section, seul le guide canadien ne fait pas
mention de l’élévation de la tête de lit pour améliorer les symptômes de RGO.
Quelques guides précisent la hauteur idéale : le guide de l’Indonésie de 2014 stipule qu’une
élévation de 15 à 20 centimètres est significative et le guide Guidelines for the diagnosis and
management of gastroesophageal reflux disease an evidence-based consensus de 2010
précise que de monter la tête du lit de 15 cm diminue la durée d’exposition d’acide au niveau
de l’œsophage alors que 28 cm réduit en plus le nombre de reflux dans la nuit.
Le guide du Japon de 2015, quant à lui, explique que l’élévation de la tête de lit diminuerait
les symptômes des RGO en plus de diminuer le temps d’exposition de l’acide.
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Hors Medline
Tous les guides ne figurant pas sur Medline indiquent que l’élévation de la tête de lit est une
bonne action pour la gestion des symptômes. Le guide du Michigan précise qu’une élévation
de la tête du lit de 6 à 8 pouces est idéal et conseiller de ne pas élever seulement la tête de la
personne en empilant des oreillers pour éviter d’augmenter la pression abdominale. Toutefois
le guide de 2009 de l’Alberta émet qu’il n’y a pas de données probantes qui prouvent
l’efficacité de cette action, mais la suggère tout de même.
D’élever la tête de lit est un conseil qui fait donc l’unanimité pour aider la gestion des RGO.

Activité physique
Deux guides publiés dans Medline mentionnent l’effet protecteur de l’activité physique
contre les RGO, soit le Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal
reflux disease an evidence-based consensus de 2010 et le Best Practice Update
Incorporating Psychogastroenterology Into Management of Digestive Disorders de 2018.

Éviter de porter des vêtements trop serrés
Seul le guide du Michigan de 2018, qui ne figure pas parmi les publications sur Medline,
conseille d’éviter de porter des vêtements trop serrés à la taille pour éviter d’augmenter la
pression intra abdominale.
Il ne s’agit donc pas d’un élément favorisant la diminution des symptômes de RGO selon les
guides évalués, mais amène toutefois une piste de réflexion qui serait intéressant d’ajouter
dans l’anamnèse ostéopathique en lien avec cette condition.
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Autres
Positions
Quelques guides mentionnent que certaines positions peuvent déclencher des reflux, soit le
guide Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015 indique que de s’allonger sur le côté droit ou sur le dos diminue la pression au niveau
du SOI ou allonge le temps d’exposition de l’acide tandis que l’allongement sur le côté
gauche augmente la pression au niveau du SOI et améliore les symptômes reliés aux RGO.
Le guide Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease
an evidence-based consensus stipule que de travailler dans une position penchée est un
facteur de risque de RGO.
Parmi les guides hors Medline, les guides de Cleveland et de l’American College of
Gastroenterology renchérissent celui du Japon en stipulant que de s’allonger sur le côté droit
est à éviter puisque cette position diminue la pression sur le sphincter oesophagien inférieur.
Celui de l’Alberta de 2009 reste plus vague en mentionnant que certaines positions peuvent
déclencher les RGO. Celui de l’Australie de 2011 amène que de se pencher, se coucher et/ou
forcer sont des facteurs aggravant pour les brûlements d’estomac.

Certaines positions semblent effectivement, selon plusieurs guides, influencer positivement
ou négativement les RGO

Sommeil
Quelques guides amènent l’aspect du sommeil dans la gestion des RGO. Une mauvaise
qualité du sommeil ou un nombre d’heure insuffisant de sommeil peut affecter les RGO selon
le guide Best Practice Update Incorporating Psychogastroenterology Into Management of
Digestive Disorders de 2018. Le guide Current Trends in the Management of
Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 stipule que le sommeil supprime de la relaxation
transitoire du sphincter œsophagien inférieur, donc qu’une amélioration du sommeil est de
mise au besoin.
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Efficacité
Néanmoins, l’efficacité de l’amélioration des habitudes de vie est remise en question par
quelques guides. Le guide Updated guidelines for the diagnosis and treatment of
gastroesophageal reflux disease de 2005 amène que les changements peuvent être
bénéfiques, mais ne sont pas efficaces pour contrôler totalement les symptômes seuls. Ceuxci le sont chez 20% des cas en thérapie de maintien s’ils sont jumelés avec des anti-acides.
On y indique, par contre, que pour les gens atteints des symptômes classiques des RGO, il
est conseillé de débuter avec la thérapie empirique incluant la modification des habitudes de
vie. Dans le guide canadien de 2005, on explique que les changements d’habitude de vie
peuvent aider les symptômes plus légers de la condition, mais qu’ils ne sont pas efficaces
pour les symptômes fréquents ou graves et ce avec ou sans médications d’ordonnances. Le
guide australien indique qu’il n’existe pas de données probantes par rapport aux changements
des habitudes de vies et la guérison des RGO

La modification de certaines habitudes de vie semble être donc davantage efficace pour les
symptômes légers et typiques des RGO surtout s’ils sont combinés avec de la médication.

Cela étant dit, les réactions obtenues avec des changements à certaines habitudes de vie
semble être changeant selon la/les modifications effectuées et selon la personne qui les a
effectuées. En ostéopathie, l’encouragement de l’auto-analyse est mis de l’avant. D’inciter
les clients à faire des liens entre leurs différentes habitudes de vie et l’évolution ou la
stagnation de leurs signes et symptômes est primordial pour qu’ils développent une meilleure
autonomie et une meilleure connaissance face à leur santé. L’adhésion aux changements est
donc plus probable et plus stable dans le temps.

Nutrition
La nutrition occupe une part très importante dans notre vie, autant dans les causes que dans
les solutions. L’analyse des guides retenus nous aide à orienter dans les bonnes habitudes à
prendre par rapport à celles à éviter.
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Aliments à éviter
Medline
À l’intérieur de certains guides, plusieurs aliments se retrouvent dans la liste des aliments à
éviter car ils ont une incidence directe sur les RGO.

Sans donner d’aliments spécifiques, le guide World Gastroenterology Organisation Global
Guidelines: GERD Global Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017 indique
qu’une diète riche en gras augmente les risques de RGO. Cette notion est reprise à l’intérieur
du guide de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease et Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux
disease de 2016 On retrouve toutefois l’information contraire dans Guidelines for the
diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an evidence-based consensus
de 2010 où l’on mentionne qu’une diète riche en gras n’augmente pas le nombre de reflux
ou le temps d’exposition de l’œsophage à l’acide.

Les boissons de type Soda figurent également sur la liste des aliments à éviter et deux guides
en font mention :
- Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015
- World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017. De plus, il est mentionné que les
boissons de type fermentation carbohydrate (kombucha) peuvent aussi augmenter les
RGO.
Le chocolat, le café, la menthe, l’alcool, les sucreries et le pain blanc se retrouvent dans la
liste de certains guides. Mais le guide de 2017 World Gastroenterology Organisation Global
Guidelines GERD Global Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease indique que le
café n’est pas un facteur déterminant dans les facteurs de risque des RGO.
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Fait à noter : le guide de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of
gastroesophageal reflux disease mentionne que l’ail et les oignons sont possiblement reliés
aux symptômes de RGO.

Hors Medline
On retrouve beaucoup plus d’élément dans les guides hors MEDLINE. Dans les six (7)
guides hors MEDLINE analysés, presque tous présentent la même liste d’aliments à éviter à
quelques exceptions près.

Dans les guides trouvés à l’extérieur de MEDLINE, comme dans le de 2018
Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), on constate l’absence de données probantes mais
on conseille cependant de faire un plan spécialisé. On y indique tout de même des aliments
à éviter car ils sont reconnus comme pouvant être irritants dans l’œsophage, comme ceuxci :
- Chocolat
- Alcool
- Menthe
- Breuvages contenant de la caféine
- Oignons
- Ail
- Citron
- Tomate
- Aliments gras

Dans le même esprit, dans le guide de 2017 Current Trends in the Management of
Gastroesophageal Reflux Disease, on constate aussi l’absence de donné probantes à ce sujet
et on y propose également une liste d’aliments à éviter comme :
- Chocolat
- Boissons gazeuses
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- Oignon
- Sauce tomate
- Menthe
- Alcool
- Jus de citron
- Repas gras et épicé

Par rapport à la notion des aliments à éviter, le guide « de 2015 La maladie de reflux gastroœsophagien: une perspective globale, La maladie de reflux gastro-œsophagien : une
perspective globale » fournit des explications plus globales. On souligne en effet que les
graisses alimentaires peuvent augmenter le risque de RGO et d’œsophagite érosive, que les
boissons gazeuses augmentent le risque de brûlure rétrosternale nocturne mais que le café
représente un risque incertain.

Dans le guide de 2014 EAES recommandations for the management of gastroesophageal
reflux disease tout en soulignant que la modification de l’alimentation est bénéfique chez
certains patients, on revient pratiquement sur les mêmes aliments à éviter :
- Aliments gras
- Aliments épicés
- Chocolat
- Café
- Menthe
- Citron et jus de citron
- Tomate
- Boissons gazeuses
- Alcool

Pour sa part, le guide de 2013 Guidelines for the Diagnosis and Management of
Gastroesophageal Reflux Disease indique aussi le manque de données probantes tout en
conseillant aussi d’éliminer les aliments qui peuvent déclencher le RGO, tels que chocolat,
café, alcool, aliment acidifiant (orange, tomate), aliments épicés et aliments gras. Il précise
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aussi que la consommation d’alcool, de chocolat et d’aliment gras augmentent la durée de
l’exposition d’acide dans l’œsophage.

On note également dans le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults Clinical update qu’on fait état des mêmes aliments qui sont des facteurs aggravants des
brûlements d’estomac, entre autres, les aliments gras et les aliments épicés. On mentionne
aussi que des changements alimentaires pourraient aider à contrôler les symptômes mais ils
ne font pas l’objet d’une recommandation de façon systématique. Dépendamment s’il y a
corrélation entre les symptômes et la nourriture, il y a lieu d’adapter son alimentation.

À son tour, le guide de 2009 Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical
Practice Guidelines, fait état du manque de données probantes sur les aliments gras, café,
thé, aliments épicés, poivre, menthe et citron. On y recommande tout de même d’éviter les
aliments qui déclenchent les RGO.

Taille des portions
Medline
Seulement deux guides font mention de la grosseur des portions. Le guide de 2018 Best
Practice Update Incorporating Psychogastroenterology Into Management of Digestive
Disorders donne comme indication d’éviter les repas trop copieux alors que le guide de 2014
National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in Indonesia
donne la directive de diminuer la vitesse de l’ingestion de la nourriture pour être alerte au
sentiment de satiété

Hors Medline
Les guides suivants recommandent de prendre de plus petits repas plus ou d’éviter les repas
trop copieux.

Page 199 of 317

- Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory de 2018
- La maladie de reflux gastro-oesophagien : une perspective globale de 2015
- Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults de 2011
- Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical Practice
Guidelines de 2009

Moment du dernier repas
Medline
En ce qui concerne le moment où le dernier repas devrait être pris, dans quatre guides, on
retrouve seulement une directive générale à ce sujet, soit d’éviter les repas tardifs, mais sans
obtenir plus de détails. Il s’agit des guides suivants :
• Best Practice Update Incorporating Psychogastroenterology Into Management of
Digestive Disorders de 2018
• World Gastroenterology Organisation Global Guidelines GERD Global Perspective
on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017
• Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015
• American Gastroenterological Association Medical Position Statement on the
management of gastroesophageal reflux disease. De 2008
Une directive plus claire, soit celle d’éviter de manger trois (3) heures avant le coucher, est
mentionnée dans les guides de 2005 Updated guidelines for the diagnosis and treatment of
gastroesophageal reflux disease, 2014 National consensus on the management of
gastroesophageal reflux disease in Indonesia et le 2010 Guidelines for the diagnosis and
management of gastroesophageal reflux disease an evidence-based consensus. Dans ce
dernier, on mentionne, en plus, que le fait de manger avant le coucher représente un facteur
de risque pour les personnes obèses.
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Hors Medline
Le guide de 2013 Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux
Disease recommande de ne pas manger dans les deux (2) à trois (3) heures avant le coucher.

Dans le guide de 2015 La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale,
on mentionne seulement d’éviter les gros repas tardif. La même recommandation figure dans
le guide 2009 Treatment of Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) in Adults - Clinical
Practice Guidelines d’éviter de manger avant d’aller au lit.

Quant au guide Gastroesophageal Reflux Disease (GERD de 2018 on constate un laps de
temps plus long puisqu’on recommande de ne pas manger trois (3) à quatre (4) heures avant
d’aller se coucher.

Les guide de 2014 EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux
disease et de 2017 Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux Disease
sont plus précis dans le temps recommandé, puisqu’il conseille de ne pas prendre de gros
repas trois (3) heures avant d’aller se coucher.

Autres
Medline
Dans la base de données MEDLINE, le guide de 2005 Canadian Consensus Conference on
the management of gastroesophageal reflux disease in adults fait mention que les
changements d’habitudes de vie ne sont pas efficaces pour les symptômes fréquents ou
graves, et ce, avec ou sans médication sous ordonnance. Les expériences cliniques suggèrent
par contre que l’arrêt tabagique, la perte de poids, la diminution de consommation excessive
d’alcool et les changements de mauvaises habitudes alimentaires peuvent être efficaces. En
présence de symptômes plus légers des changements au habitudes alimentaires peuvent aider
à réduire les symptômes.
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Hors Medline
Dans le guide de 2018 Medicine, Gastroesophageal Reflux Disease (GERD), on suggère des
alternatives pour diminuer les symptômes (racine de réglisse, guimauve), ginseng, vinaigre
de cidre de pomme. Dans le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults Clinical update, on précise toutefois que les patients ne devraient pas entreprendre des diètes
restrictives inutilement.

En résultante, on retrouve beaucoup d’informations dans les différents guides et celles-ci
sont parfois contradictoires. Plusieurs guides constatent le manque de données probantes sur
les aliments à éviter mais recommandent tout de même parfois d’en éviter certains.
La mention qui revient dans plusieurs guides (et qu’il est important de retenir), c’est que
certains aliments augmentent les symptômes pour une personne atteinte de RGO et ces
aliments sont :
- Aliments gras
- Menthe
- Alcool
- Chocolat
- Aliments acidulés tels que le citron
- Aliments épicés
- Café
- Boissons gazeuses

En ce qui concerne la taille des portions des repas, tous les guides qui font état de ce sujet
mentionnent d’éliminer les « gros repas » et même de prendre plusieurs petits repas plutôt
qu’un repas copieux. C’est ce que nous retenons de cette recherche.

Autre chose importante à retenir : dans les guides consultés, il est généralement recommandé
de ne pas manger trois (3) heures avant d’aller dormir.
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Psychothérapie
L’aspect de la psychothérapie est très peu mentionné dans l’ensemble des guides mais ce
thème est tout de même abordé dans quelques guides. Dans toutes les pathologies, la
psychothérapie est un élément important. Comme il s’agit d’un thème non marginal, il est
donc primordial de faire le recensement de ce qui est écrit à ce sujet dans les guides étudiés.

Gestion du stress
L’aspect biopsychosocial est une notion qui commence à prendre de l’importance en
ostéopathie et à être de plus en plus considéré dans le traitement. À cet égard, l’ostéopathie
peut véritablement aider. La gestion du stress est à retenir car ce facteur est mentionné à
plusieurs reprises à l’intérieur et à l’extérieur de la base de données MEDLINE. Quant aux
autres aspects, ils relèvent davantage du milieu médical ou de la psychologie.
Medline
À l’intérieur de la recherche effectuée dans la base de données MEDLINE, dans quatre
guides, on fait mention de la gestion du stress comme facteur à considérer. Les guides Best
Practice Update Incorporating Psychogastroenterology Into Management of Digestive
Disorders de 2018 et Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015 font d’ailleurs
part de cet élément.

Dans le guide Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux
disease an evidence-based consensus de 2010, on souligne le stress comme facteur de risque
tout en mentionnant également que le stress combiné à la fatigue est un facteur aggravant
dans les cas de reflux gastro-œsophagiens (RGO).

On va un peu plus loin dans le guide de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of
gastro-oesophageal reflux disease an update focusing on refractory reflux disease and
Barrett's oesophagus dans lequel on retrouve les informations suivantes selon lesquelles :

-

La thérapie cognitive comportementale est efficace chez les gens avec trouble
psychosomatique avec « no RCT ». Séances de relaxation en groupe efficaces pour
diminuer les symptômes et oesophageal acid exposure.

-

Les exercices de respiration abdominale améliorent la qualité de vie.

-

L’hypnothérapie est efficace pour le functional heartburn exhibit oesophageal
hypersensitivity.

Hors Medline
En dehors de la recherche dans MEDLINE, on retrouve le guide de 2017, Current Trends in
the Management of Gastroesophageal Reflux Disease, dans lequel il est mentionné que
l’anxiété, l’hyper vigilance, la dépression et la somatisation sont des facteurs de comorbidité
psychologique pour les brûlures d’estomac chroniques. En revanche, cela peut augmenter le
métabolisme face aux inhibiteurs de la pompe à protons et aussi développer une résistance
face à ceux-ci. Dans le guide de 2015, La maladie de reflux gastro-oesophagien, on donne
comme perspective globale qu’une minorité de patients avec la maladie des reflux gastroœsophagiens peut manifester des symptômes multiples inexpliqués qui peuvent avoir une
relation avec la détresse psychologique. Enfin, dans le guide de 2014, EAES
recommandations for the management of gastroesophageal reflux disease - Consensus
Statement, on mentionne seulement que c’est un facteur aggravant.

Malheureux
Les reflux gastroœsophagiens font malheureusement partie du quotidien des personnes
atteintes, ce qui peut mener à une condition de détresse psychologique chez celles-ci. Bien
que ce facteur ne soit pas toujours considéré à l’intérieur des guides, certains guides en font
mention.

Medline
Dans la recherche des guides retenus à l’intérieur de MEDLINE, on en recense deux qui en
font mention. Dans le guide de 2017 World Gastroenterology Organisation Global

Page 204 of 317

Guidelines GERD Global Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease, il est écrit que
les RGO peuvent être associés à une détresse psychologique tandis que dans le guide 2015
Guidelines on gastroesophageal reflux disease, on y fait référence mais sans donner
d’explication.

Hors Medline
Il n’est pas mention du malheur ou de gens malheureux spécifiquement dans les guides
étudiés, mais les guides étudiés étaient plus dirigés vers une clientèle médicale.

Arrêt de certaines activités
Medline
L’arrêt de certaines activités dû aux RGO est un thème mentionné à une seule reprise à
l’intérieur de MEDLINE, soit dans le guide de 2008 American Gastroenterological
Association Medical Position Statement on the management of gastroesophageal reflux
disease. Le type d’activité physique n’y est toutefois pas spécifié.

Hors Medline
Ce thème n’a pas été mentionné à l’extérieur de MEDLINE dans les guides qui ont été
étudiés.

Autres
Outre les grands thèmes étudiés, d’autres aspects de la psychologie ont été abordés dans les
guides consultés. Même s’ils n’ont été mentionnés qu’à une seule reprise, ces thèmes
méritent d’être abordés dans cette analyse.
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Medline
Dans le guide de 2018 Best Practice Update Incorporating Psychogastroenterology Into
Management of Digestive Disorders, on mentionne qu’il est important d’avoir un langage
vulgarisé avec le patient à propos du concept cerveau-viscéral et de s’assurer qu’il dispose
d’un soutien psychologique pour l’aider à faire face à cette pathologie. La relation
thérapeute–patient est l’aspect psychothérapique sur lequel on met le plus d’emphase. Ce
guide est d’abord destiné aux gastroentérologues, mais il est intéressant de noter qu’on
recommande à ces derniers de faire une anamnèse sur la qualité de vie, l’anxiété, l’adversité
et la perte de fonctionnalités car cela peut affecter les symptômes de digestion du patient.

Quant au le guide de 2016 Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal
reflux disease an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus, les
écrits qui y figurent portent sur la notion pathologique de l’aspect psychologique. Il est
indiqué que les facteurs psychologiques peuvent expliquer la présence de RGO sans reflux
acides. Il est aussi indiqué que les reflux gastro-œsophagiens sont une cause de comorbidité
avec la dépression.
Seuls ces guides font mention de l’aspect psychothérapique à l’extérieur des grands thèmes
des RGO étudiés.

Hors Medline
Hors MEDLINE, dans le guide de 2011 , Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults Clinical update, on fait état que les personnes avec un handicap intellectuel qui sont
institutionnalisées sont des personnes à risque. Cependant, on n’y précise pas les détails.

L’aspect biopsychosocial est une notion qui commence à prendre de l’importance en
ostéopathie et à être de plus en plus considéré dans le traitement. À cet égard, l’ostéopathie
semble pouvoir véritablement aider. La gestion du stress est à retenir car ce facteur est
mentionné à plusieurs reprises à l’intérieur et à l’extérieur de la base de données de littérature
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scientifique. Quant aux autres aspects, ils relèvent davantage du milieu médical ou de la
psychologie.

Pharmacothérapie
Il existe plusieurs types de médicaments utilisés pour améliorer les symptômes des RGO.
Les plus mentionnés sont les inhibiteurs de pompe à protons, les antagonistes des récepteurs
H2 de l'histamine et les antiacides de type alginate qui eux se retrouvent en vente libre au
Québec.

IPP
De tous les guides analysés pour ce présent projet tous fait mention de la grande efficacité
des inhibiteurs de pompes à protons. Ceux-ci semblent être les médicaments de choix pour
la gestion des RGO.
Quelques guides amènent l’aspect que la prise des IPP peut être consommé seulement au
besoin (On demand therapy) :
Medline :
-

Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015.

-

National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010

-

Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux
disease de 2005

-

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005
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Hors medline :
Tous sauf le guide de 2014 EAES recommandations for the management of gastroesophageal
reflux disease en font mention.

Ceci rejoint la philosophie ostéopathique dans le sens où rendre le client autonome dans sa
santé est important. En donnant la possibilité à la personne atteinte de prendre des
médicaments au besoin la pousse à auto analyser ses signes et symptômes déclenchant,
aggravant et améliorant.
Plusieurs guides analysés émettent une mise en garde par rapport à l’utilisation à long terme
des IPP en dressant une liste exhaustive d’effets secondaires indésirables. De pouvoir
renforcer l’utilisation d’options non pharmacologique comme l’ostéopathie pour la gestion
des RGO serait intéressant pour diminuer la fréquence de prise des IPP ou voire les éliminer.

Antagonistes des récepteurs H2 de l'histamine
Tous les guides, peu importe leur lieu de publication, mentionnent les antagonistes des
récepteurs H2 de l’histamine comme médicamentation en lien avec les RGO. Même si ce
type de médicament semble moins efficace que les IPP, il est recommandé pour les
symptômes légers et/ou pour le soulagement des symptômes nocturnes.

Alginates
La presque totalité des guides mentionnent les alginates comme des solutions efficaces pour
les symptômes légers et sporadiques.
Les seuls guides qui n’en font pas mention sont le American Gastroenterological Association
Medical Position Statement on the management of gastroesophageal reflux disease de 2008,
le Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010 pour les guides Medline et le Guidelines for the Diagnosis
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and Management of Gastroesophageal Reflux Disease de 2013 et le Current Trends in the
Management of Gastroesophageal Reflux Disease de 2017.

Comme ce type de médicaments sont en vente libre au Québec, il est important, en tant
qu’ostéopathe de référer les clients à un pharmacien ou à un médecin si les symptômes ne
semblent pas ou peu être soulagés. Il est également important que ces personnes mentionnent
la prise d’alginate à ces personnes ressources surtout si d’autres médicaments sont pris en
même temps.

Suppresseurs d’acide
Quelques guides ont fait mention des suppresseurs d’acide de manière générale sans spécifier
de quels types de médicaments il s’agit.

Seulement deux guides publiés dans Medline font référence à cette catégorie générale, soit :
-

World Gastroenterology Organisation Global Guidelines: GERD Global
Perspective on Gastroesophageal Reflux Disease de 2017

-

Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015

Aucun des guides non publiés sur Medline n’en font mention.

Prokinetic / promotility
La prescription des agents prokinétiques ne semblent pas être conseillée dans les guides.
Effectivement, la totalité des guides non publiés sur Medline qui en font la mention ne
recommandent pas ce type de médicament. Ces guides sont :
-

Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) - Guidelines for Clinical Care
Ambulatory de 2018

-

La maladie de reflux gastro-oesophagien: une perspective globale de 2015

-

EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux disease Consensus Statement de 2014
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-

American College of Gastroenterology, Guidelines for the Diagnosis and
Management of Gastroesophageal Reflux Disease de 2013

Les guides publiés sur Medline ne sont pas aussi catégoriques, mais la prescription de ce
type d’agents semble être remplie de précautions. Voici les guides qui en font mention :
-

Evidence-based clinical practice guidelines for gastroesophageal reflux disease de
2015.

-

Guidelines on gastroesophageal reflux disease de 2015

-

National consensus on the management of gastroesophageal reflux disease in
Indonesia de 2014

-

Guidelines for the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease an
evidence-based consensus de 2010

-

Updated guidelines for the diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux
disease de 2005

-

Canadian Consensus Conference on the management of gastroesophageal reflux
disease in adults de 2005

Radiofréquences au niveau du sphincter œsophagien inférieur
Les radiofréquences au niveau du SOI aiderait à contrôler les symptômes chez certaines
personnes atteints de RGO selon le guide, publié dans Medline, Updated guidelines for the
diagnosis and treatment of gastroesophageal reflux disease de 2005 qui est le seul à en faire
mention.

Chirurgie
Il existe plusieurs types de chirurgie pour diminuer voire éliminer les RGO. Ce type de
solution est très invasif et comporte des risques plus ou moins grand selon la personne. Il
s’agit d’une solution à long terme, mais qui ne semble pas définitive. La chirurgie est
proposée en grande majorité aux patients atteints de RGO dont la médication ne fait pas effet
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et dont la qualité de vie est diminuée, lorsque la cause des RGO est une hernie hiatale et/ou
lorsque les RGO se compliquent vers d’autres conditions plus graves. Il s’agit de cas par cas.
Le seul guide qui n’en fait pas mention est le guide de l’Alberta de 2009

Il existe une grande gamme de médicaments pouvant aider à soulager les RGO. Ceux-ci
peuvent avoir leur lot de symptômes et certains, comme les IPP, créer une dépendance
physique. Il en va de soi de jumeler la médication qui éviter le développement de dommage
au niveau des tissus digestifs du corps et d’altérer le moins la qualité de vie avec l’adoption
de meilleures habitudes de vie pour diminuer les éléments aggravants et déclenchant et en
augmentant les éléments améliorants. Le client aura ainsi plus d’autonomie et de pouvoir sur
sa propre santé. En ostéopathie il est facile de faire un suivi et de les aider à identifier ces
éléments avec les clients en prise avec ces RGO.

Autres
Dans le guide 2018 Best Practice Update Incorporating Psychogastroenterology Into
Management of Digestive Disorders, il est mentionné que les neuromodulateurs ou les
psychotropiques sont parfois nécessaires dans le traitement des maladies digestives
chroniques. Dans le même ordre d’idées, dans le guide 2016 Asia-Pacific consensus on the
management of gastro-oesophageal reflux disease an update focusing on refractory reflux
disease and Barrett's oesophagus il est mentionné que des antidépresseurs peuvent être
prescrits pour des gens atteints de reflux gastro-oesaphagiens fonctionnels pour diminuer la
perception de douleur au niveau de l’œsophage.

Thérapie manuelle & autres
Dans les guides étudiés, on retrouve de l’information pertinente qui ne rentre pas
nécessairement dans les principales catégories retenues mais qui est tout de même importante
à souligner. Ces informations complémentaires retenues donnent des indications sur les
thérapies manuelles ou autres sujets connexes.
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Medline
Sur les treize articles retenus, deux fournissent de l’information qui peut s’appliquer dans un
contexte de thérapie manuelle. Dans le guide de 2015 Evidence-based clinical practice
guidelines for gastroesophageal reflux disease, on stipule que le but de la thérapie à long
terme est d’éviter les complications, de contrôler les symptômes, d’améliorer la qualité de
vie des patients et également que la prévention de régurgitation acide améliore la qualité de
vie chez les personnes souffrant de RGO.

Par ailleurs, dans le guide de 2014 National consensus on the management of
gastroesophageal reflux disease in Indonesia, on énumère cinq buts visés par la prise en
charge : l’élimination des symptômes et des plaintes, la guérison des lésions œsophagiennes,
la prévention de maladies récurrentes et l’amélioration de la qualité de vie. On y mentionne
aussi des faits importants. Ainsi, on suggère de ne pas trop changer ses habitudes de vie parce
que cela peut causer un grand stress en soi et que la diminution de poids, si nécessaire, et
l’élévation de la tête de lit sont les seuls changements significatifs à considérer.

Hors Medline
On retrouve beaucoup plus d’informations à l’extérieur de MEDLINE. Dans le guide de
2018, Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) on indique qu’une étude démontre que
l’acupuncture est plus efficace qu’une double dose d’inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)
chez les personnes aux prises avec un problème de reflux gastro-oesaphagiens non érosifs.

Dans le guide de 2017, Current Trends in the Management of Gastroesophageal Reflux
Disease, on mentionne que les praticiens devraient adapter leurs conseils selon la réalité du
patient tout en évitant de leur prodiguer trop de conseils On ajoute qu’ils devraient, en
premier lieu, inviter le patient à changer ses habitudes de vie et, en deuxième lieu, prescrire
des médicaments. Enfin, on fait état des grands changements survenus au cours de la dernière
décennie en ce qui a trait au traitement des RGO. On parle notamment du nombre grandissant
de rapports sur les désavantages de l’utilisation à long terme des inhibiteurs de la pompe à
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protons, d’une diminution marquée du recours à la chirurgie et de l’augmentation des
approches thérapeutiques non médicales.
On retrouve beaucoup d’informations dans le guide de 2015 La maladie de reflux gastrooesophagien : une perspective globale. Il présente un conseil pour les médecins généralistes,
soit celui de renforcer leurs conseils sur le style de vie, car la modification du style de vie
arrive en premier rang lors de la prise en charge des personnes avec des ressource limitées,
mais au 6e rang sur 9 chez les personnes avec des ressources moyennes ou élevées. Il est
également mentionné dans ce guide que « Les principaux objectifs de tout traitement sont de
soulager les symptômes, d’améliorer la qualité de vie du patient, de guérir l’œsophagite,
d’éviter une récidive des symptômes, et de prévenir ou de traiter les complications liées à
une maladie de reflux gastro-œsophagien pathologique (RGO) par les moyens les plus
économiques ».

Le guide de 2014, EAES recommandations for the management of gastroesophageal reflux
disease - Consensus Statement indique que le but de la thérapie médicale est de contrôler les
brûlures d’estomac, de guérir la muqueuse gastro-oesophagienne et d’améliorer la qualité de
vie.

Il est mentionné dans le guide de 2011 Gastro-oesophageal Reflux Disease in Adults Clinical update que le but de la prise en charge est de contrôler les symptômes et de prévenir
les complications.

Page 213 of 317

RÉSULTATS – ENQUÊTE SUR LES PRATIQUES COURANTES
Nous avons reçu 19 réponses au cours du temps alloué, dont 5 hommes et 14 femmes, âgés
entre 20 et 50 ans. Parmi les participants, la majorité d’entre eux travaille à temps partiel et
rencontre régulièrement des patients souffrant de RGO. Heureusement, tous les participants
respectaient nos critères d’admissibilités, donc aucune réponse n’a dû être refusée.

Première partie : Consentement au sondage
Dans la première partie du questionnaire, les questions un et deux servent à vérifier le
consentement et l’identité de la personne.

Question 1
En signant ce formulaire, je reconnais avoir pris connaissance du formulaire de consentement
préparé par les étudiants-chercheurs et par le directeur de mémoire pour les participantes et
les participants. Acceptez-vous les conditions ci-dessus? En cliquant sur Oui, vous acceptez
de répondre aux questions de cette enquête.

Cette question permet de nous assurer que les participants ont bien pris connaissance du
formulaire de consentement et qu’ils en acceptaient les conditions. Nous nous conformons
ainsi aux exigences éthiques et nous nous assurons du caractère intègre du questionnaire.

Résultat :
Tous les participants sans exception ont accepté les conditions du questionnaire,

Figure 4 - Résultats sondage question 1

Conclusion :
Le résultat obtenu confirme que l’ensemble des participants ont pris conscience des
conditions et que les conditions éthiques sont respectées.

Question 2 - Quel est votre nom?
Cette question nous permet d’identifier les répondants au questionnaire-étude et de s’assurer
de l’intégrité de la personne qui a répondu. Demander au répondant de s’identifier par son
nom fait en sorte que la personne qui répond au questionnaire est davantage impliquée.

Résultat :
Sur l’ensemble de 19 répondants, 13 ont donné leur nom complet et 6 ont répondu soit par
leur prénom ou leur nom de famille.

Conclusion :
Bien que cette question ne soit qu’une formalité, elle permet néanmoins de personnaliser le
sondage et d’y ajouter une valeur humaine.

Deuxième partie : Sociodémographique
Dans cette partie du questionnaire, les questions 3 à 5 permettent d’obtenir des informations
au niveau démographique. Ces renseignements permettent de mieux situer les participants
sur le plan démographique car le sondage a été publié sur plusieurs plateformes et sur
plusieurs continents.
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Question 3 : Êtes-vous résident du Québec?
Comme le sondage a été publié sur les réseaux sociaux ayant une portée internationale et que
des gens de partout sur la planète pouvaient y avoir répondu, cette question nous permet de
savoir si les ostéopathes qui ont répondu au questionnaire sont du Québec ou de l’extérieur.

Résultat :
Dans une proportion de 74 % contre 26 %, les répondants ont affirmé être résidents du
Québec.

Figure 5 - Résultats sondage question 3

Conclusion :
Ce résultat nous indique que la majorité des gens interrogés pratiquent au Québec.

Question 4 - Quelle est votre tranche d’âge?
Cette question est simplement d’ordre sociodémographique et vise à connaître la moyenne
d’âge des ostéopathes qui ont répondu au sondage.

Résultat :
Dans la question, nous avions réparti les groupes d’âge en cinq catégories. Dans les données
recueillies, aucun répondant n’avait moins de 20 ans, 37 % des répondants avaient entre 20
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et 29 ans, 42 % se situaient entre 30 et 39 ans, 16 % entre 40 et 49 ans et 5 % avaient 50 ans
et plus.

Figure 6 - Résultats sondage question 4

Conclusion :
Une majorité des répondants, soit 79 %, se situent dans la tranche d’âge entre 20 et 39 ans,
ce qui correspond à l’âge des personnes qui utilisent généralement les réseaux sociaux.

Question 5 : Quel est votre genre ?
Cette question est uniquement à titre informatif. Les répondants avaient comme choix de
réponse : homme, femme et autre mais, par respect envers eux, nous leur avons également
offert le choix de ne pas répondre à cette question.

Résultat :
Sur les 19 répondants, 26 % étaient des hommes et 74 % des femmes, aucune personne ne
s’est identifiée comme autre et personne n’a choisi de ne pas répondre.

Page 217 of 317

Figure 7 - Résultats sondage question 5

Conclusion :
Ce sont les femmes en majorité qui ont répondu au sondage puisqu’elles représentent 74 %
des répondants.

Troisième partie - Informations sur la formation en ostéopathie des
répondants
Les questions 6 à 10 interrogent les répondants sur leur curriculum en ostéopathie, ce qui
permet de savoir quels sont les ostéopathes qui ont répondu au questionnaire.

Question 6 - Depuis combien de temps pratiquez- vous l’ostéopathie?
Cette question vise à connaître le niveau d’expérience des répondants, en termes d’années.
Cinq choix de réponse étaient disponibles dans le questionnaire soit : 1 à 2 ans, 3 à 5 ans, 6
à 10 ans et 11 ans et plus.
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Résultat :
Dans une proportion de 26 %, deux choix de réponse, soit 1 à 2 ans et 3 à 5 ans ont obtenu
le même résultat. Deux autres réponses, soit 6 à 10 ans et 11 ans et plus ont été choisies par
21 % des répondants. Pour conclure, 11 % des réponses ont été données par des étudiants en
ostéopathie. Le fait que les répondants pouvaient choisir plus d’une réponse, le total peut
dépasser 100 %.

Figure 8 - Résultats sondage question 6

Conclusion :
La répartition des réponses des répondants révèle une diversité presque uniforme des
répondants. Le dépassement de 5 % du total de 100 % fait supposer que quelques étudiants
non finissants pratiquent l’ostéopathie durant leurs études.

Question 7 - Depuis combien de temps pratiquez-vous l’ostéopathie?
Cette question permet de sonder les ostéopathes sur le temps consacré à la pratique de leur
profession, à savoir s’ils exercent à temps plein ou à temps partiel. Les choix proposés étaient
les suivants ; moins de 5 heures par semaine, 5 à 15 heures, 16 à 30 heures et plus de 30
heures par semaine.
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Résultat :
Parmi les réponses reçues, personne n’a répondu qu’il pratiquait moins de 5 heure par
semaine; 26 % ont répondu entre 5 et 15 heures, 63 % entre 16 et 30 heures et, finalement,
11 % des répondants ont répondu pratiquer plus de 30 heures par semaine.

Figure 9 - Résultats sondage question 7
Conclusion :
Les réponses au questionnaire indiquent qu’au moins 74 % des répondants pratiquent plus
de 16 heures par semaine, ce qui leur confère une bonne expérience de travail.
Question 8 - De quelle école avez-vous reçu votre diplôme en ostéopathie ou allez-vous
recevoir votre diplôme?
Cette question de connaître le lieu où les répondants suivent ou ont suivi leur formation. Les
choix de réponse étaient les suivants :

● ENOSI, École professionnelle en ostéopathie
● Collège d’Étude Ostéopathiques (CEO)
● Académie d’ostéopathie de Montréal (AOM)
● École professionnelle des ostéopathes du Québec (EPOQ)
● Collège d’Études Ostéopathiques de Québec (CEOQ)
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● Institut de l’Enseignement de l’Ostéopathie du Québec (IEOQ)
● L’Académie Sutherland d’Ostéopathie du Québec (ASOQ)
● Centre ostéopathique du Québec (COQ)
● Établissement d’Enseignement Supérieur d’Ostéopathie du Canada (EESOC)
● Autre

Résultat :
Parmi tous les choix de réponse, c’est la catégorie « Autre » qui a été choisie le plus souvent,
soit par 42 % des répondants; la deuxième est CEO avec 37 %, ÉNOSI avec 16% et le dernier,
COQ avec 5%. Aucune des autres réponses n’a été choisie par les répondants.
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Figure 10 - Résultats sondage question 8
Conclusion :
Le fait que la réponse « Autre » soit majoritaire n’est pas surprenant étant donné que bon
nombre d’ostéopathes exerçant au Québec ont suivi leur formation à l’extérieur du Canada
et que les questionnaires disponibles sur les réseaux sociaux, par conséquent, étaient ouverts
à tous.

Question 9 : Possédez-vous un autre diplôme que celui de D.O. ? Si oui, précisez lequel
et l’établissement de délivrance.
Cette question permet de savoir si les ostéopathes qui ont répondu au sondage possèdent une
autre formation qui pourrait influencer leurs méthodes de traitement des RGO auprès de leurs
patients.
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Résultat :
Parmi les ostéopathes questionnés, 58 % ont répondu « Non » contre 42 % qui ont répondu
« Oui ». Parmi ceux qui ont répondu positivement, aucun n’a répondu à la question relative
à la nature du diplôme obtenu ou à l’établissement ayant délivré ce diplôme.

Figure 11 - Résultats sondage question 9

Conclusion :
Les résultats nous indiquent que près de la moitié des répondants détiennent un ou plusieurs
diplômes mais ils ne nous permettent pas d’identifier la nature de ces diplômes.

Question 10 : Dans quel type de clinique pratiquez-vous ?
Cette question est importante pour nous car elle vise à nous informer de l’environnement
dans lequel les répondants exercent leur profession. Il s’agit en effet de savoir s’ils font partie
d’une équipe multidisciplinaire ou s’ils exercent avec d’autres ostéopathes de façon à être
aidés dans leur approche face à la problématique des RGO. Dans les choix de réponse, nous
proposions :

● Multidisciplinaire
● Individuel
● Clinique ostéopathique
● À domicile
● Autre
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Résultat :
Les répondants pratiquent dans différents endroits. Ainsi, 58 % disent pratiquer dans une
clinique multidisciplinaire, 32 % dans une clinique ostéopathique, 16 % de façon individuelle
dans une clinique ou un bureau, 16 % aussi travaillent à partir de leur domicile. Aucun
répondant n‘affirme travailler dans un autre type d’environnement. Comme il était possible
de cocher plus d’un choix de réponse, il est normal que le total des réponses soit au-delà de
100 %.

Figure 12 - Résultats sondage question 10

Conclusion :
À la lumière des réponses obtenues pour cette question, nous savons que 80 % des
ostéopathes qui ont répondu au sondage travaillent avec des collègues qui peuvent les
influencer dans leur prise en charge de patients atteints de RGO.
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Question 11 - Pratiquez-vous toujours cette discipline ?
En posant cette question, on cherchait à savoir si les répondants sont toujours des ostéopathes
actifs ou s’ils ont cessé la pratique de leur profession.

Résultat :
100 % des réponses étaient affirmatives.

Figure 13 - Résultats sondage question 11

Conclusion :
Tous les ostéopathes qui ont répondu au questionnaire sont actifs. Ils sont donc susceptibles
de rencontrer des gens atteints de RGO au cours de leur pratique.

Question 12 - À quelle fréquence êtes-vous exposé à des patients déjà diagnostiqués
(précédemment ou par vous) souffrant de reflux gastro-œsophagiens?
Cette question permet de savoir à quel degré les répondants ont été exposés à des patients
aux prises avec un problème de RGO dans leur pratique. Plus un ostéopathe est exposé à ce
type de patient, plus il acquiert de l’expérience pour traiter cette pathologie et c’est le patient
qui en bénéficie. Les choix de réponse étaient :

● 1-3 patients par semaine
● 4-7 patients par semaine
● 8 patients ou plus par semaine
● Moins de 1 patient par semaine
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Résultat :
Une majorité de répondants de 47 % affirment qu’ils rencontrent dans leur pratique 1 à 3
patients atteints de reflux gastro-œsophagiens, 11 % ont répondu 4 à 7 patients par semaine
et autant, soit 11 %, mentionnent plus de 8 patients par semaine. Par contre 32 % ont noté
que moins de 1 patient par semaine se présentaient avec cette problématique.

Figure 14 - Résultats sondage question 12

Conclusion :
69 % des répondants voient au moins 1 client par semaine pour cette problématique et plus
de 22 % en voient plus de 4, ce qui permet d’affirmer que la majorité des ostéopathes sondés
ont une expérience pour traiter des patients atteints de RGO.

Question 13 - Avez-vous suivi une ou des formation(s) spécialisée(s) dans la gestion de
cette pathologie ? Si oui, la/lesquelles?
Cette question vise à nous informer s’il existe des formations spécialisées pour le traitement
des RGO et, si oui, si les ostéopathes sondés ont suivi ce type de formation.

Résultat :
Tous les ostéopathes questionnés sans exception ont répondu par la négative et aucun n’a
fait mention de formation à cet effet.
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Figure 15 - Résultats sondage question 13
Conclusion :
Compte tenu de l’unanimité des réponses obtenues, nous pouvons supposer l’absence et le
manque de formations spécialisées dans traitement ostéopathique des reflux gastroœsophagiens.

Quatrième partie : RGO dans la pratique d’un ostéopathe
Pour la quatrième partie du questionnaire, les questions 14 à 24 ont été élaborées dans le but
de découvrir les pratiques des ostéopathes en ce qui a trait au traitement des reflux gastroœsophagiens.

Question 14 - Que décelez-vous de particulier dans votre anamnèse face aux RGO?
Cette question ouverte a pour but de savoir si l’ostéopathe remarque quelque chose de
particulier chez le patient atteint de RGO lorsqu’il procède à l’anamnèse.

Résultat :
18 de 19 répondants ont répondu à cette question ouverte. Voici les commentaires recueillis.
( Les réponses des répondants sont retranscrites tel quels sans correction )

Participant 1 : Soit que les gens connaissent beaucoup leur FAG, FAM, FAG ou très peu. (
FAG = facteur aggravant ,FAM = Facteur améliorant , )
Participant 2 : N’a pas donné de réponse
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Participant 3 : Douleurs thoraciques moyennes, rétro sternales, brûlures d'estomac
Participant 4 : Différentes choses; niveau psy : stress – alimentations : toxines
Participant 5 : De particulier ? Je ne vois pas, je demande surtout comment la personne le
vit.
Participant 6: Brûlure d'estomac, hernie hiatale
Participant 7 : C'est très rarement la raison de consultation, je le découvre pendant
l'anamnèse
Participant 8 : Inconfort qui peut être épigastrique, rétrosternal, cervical ou à l'épaule
Participant 9 : Douleur diminuée en mangeant puis augmente après le repas selon le type
d'aliments ingérés. Effects mdx
Participant 10 : Souvent, ce n'est pas la raison de leur consultation, c'est avec l'anamnèse
qu'on apprend que le client a des RGO
Participant 11 :

Prise de médication, symptômes auto-déclarés

Participant 12 :

Les patients souffrent de cette pathologie depuis plusieurs années et

le stress amplifie le problème.
Participant 13 : Beaucoup relié au stress et l'anxiété
Participant 14 : Le patient est souvent soumis au stress, il se plaint de dorsalgies ou
cervicalgies
Participant 15 : Brûlure/remontées acides
Participant 16 : Problème d’alimentation, fatigue, beaucoup de traitements peu efficaces,
pas de diagnostic
Participant 17 : Contexte d’apparition (élément déclencheur, moment de la journée/repas,
facteur diminuant/Aggravant
Participant 18 : Anxiété, stress, douleur thoraco lombaire, intolérance aux produits laitiers,
prise de médicament et apnée
Participant 19 : Bronchite, douleur diaphragme, œsophagite

Conclusion :
On constate beaucoup de réponses variées, mais trois thèmes sont revenus à plusieurs
reprises. Ainsi, le facteur de stress a été mentionné à cinq reprise tout comme l’alimentation.
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Les douleurs douleur thoraciques et les brûlures d’estomac figurent chacune parmi les
réponses données à 3 reprises.

Question 15 - Apportez-vous des modifications spécifiques à l’anamnèse? Si oui,
lesquelles?
À cette étape-ci du questionnaire, on cherche à savoir si les répondants adaptent leur
anamnèse lorsqu'ils détectent un problème de RGO ou lorsque leur patient en fait mention.
Résultat :

Sur le total des questionnaires remplis, 14 des 19 ont répondu

à cette question alors que 5 autres n’y ont pas répondu. Voici les réponses
obtenues. ( Les réponses des répondants sont retranscrites tel quels sans
correction )

Participant 1 : Question laissée sans réponse
Participant 2 : Question laissée sans réponse
Participant 3 : Amélioration des conditions
Participant 4 : Question laissée sans réponse
Participant 5 : Je creuse par rapport aux symptômes ressentis.
Participant 6 : Type d’alimentation
Participant 7 : À la suite de quoi? Depuis quand? Qu'est-ce qui déclenche/aggrave?
Consultation médicale, variation poids
Participant 8 : Patron de douleur vs alimentation ou position (DD)
Participant 9 : De base alimentaire, effet de l’activité physique, réfère prn
Participant 10 : Je précise la fréquence et les situations où ça se présente.
Participant 11 : Je ne comprends pas la question.
Participant 12 : N’a pas répondu à la question.
Participant 13 : Le classic fréquence, durée, temporalité
Participant 14 : Recherche de douleurs associées, antécédents digestifs (infectieux)
Participant 15 : Fréquence des RGO en baisse, voire disparaissent
Participant 16 : Conseils nutritionnels et temporalité entre prise alimentaire et le coucher
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Participant 17 : Hygiène de vie notamment pour le RGO : habitudes
alimentaires, stress, contexte émotionnel
Participant 18 : Je ne comprends pas la question.
Participant 19 : N’a pas répondu.

Conclusion :
Sur les 19 participants, 7 n’ont pas répondu ou ont mentionné qu’ils ne comprenaient pas la
question, ce qui est sûrement dû à a un manque de clarté. L’alimentation et les symptômes
sont deux points qui ont été mentionnés à trois reprise chacun et, par conséquent, sont des
facteurs à considérer.

Question 16 - Quelles sphères entourant le RGO vous intéressent le plus durant ces
séances?
Cette question vise à savoir quelle orientation les ostéopathes priorisent lors de leurs
interventions. Le questionnaire proposait plusieurs différentes sphères. Les répondants
avaient donc plusieurs choix possibles parmi ceux-ci.

● Nutrition
● Douleur
● Impact quotidien
● Sommeil
● Respiratoire
● Digestion
● Autre

Résultat :
La « nutrition » est la sphère la plus populaire puisque la grande majorité des répondants,
soit 79 %, l’ont choisie. L’impact quotidien et la digestion ont été choisis par 68 % des
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répondants. En quatrième place vient la douleur, sphère choisie par 47 % des répondants
suivie de la sphère respiratoire avec 32 % et le sommeil avec 26 %. Enfin, 16 % des
répondants affirment considérer une autre approche.

Figure 16 - Résultats sondage question 16

Conclusion :
La sphère de la nutrition est visiblement la plus populaire parmi les ostéopathes sondés, mais
l’impact quotidien et la digestion ne sont pas loin derrière. On remarque par ailleurs que la
plupart des répondants ont choisi plus d’une option, ce qui veut dire que plusieurs approches
sont choisies.

Question 17 - Avez-vous un modèle thérapeutique que vous utilisez face à cette
pathologie? (Biopsychosocial, thérapeutique, médical, etc.) Si oui, lequel et pour
quelles raisons?
Nous avons introduit cette question afin de savoir quel modèle thérapeutique les répondants
utilisent dans leur pratique pour orienter leur traitement.
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Résultat :
Les ostéopathes questionnés ont répondu non dans une proportion de 63 %. Parmi eux, 37 %
ont répondu « Oui » sans toutefois avoir complété la deuxième partie de la question.

Figure 17 - Résultats sondage question 17

Conclusion :
Bien qu’une majorité ait répondu par la négative, il reste que plus du tiers ont répondu de
façon affirmative. L’absence de précision dans la deuxième partie de la question indique
possiblement un manque de clarté dans l’élaboration de la question.

Question 18 - En général, après combien de traitements observez-vous une amélioration
de leurs symptômes?
Cette question a été ajoutée au questionnaire afin d’obtenir, de la part des répondants, de
l’information sur le nombre de traitements effectués auprès de leurs patients, dans leur
pratique en général, avant qu’ils obtiennent des résultats concrets. Les répondants avaient
comme choix de réponse : 1, 2, 3, 4, plus de 5 ou autre.
Résultat :
Majoritairement, soit dans une proportion de 53 %, les ostéopathes sondés ont répondu « 2
traitements », 21 % ont répondu « 1 traitement », 5 % ont répondu « 3 traitements » et 21 %
ont indiqué un choix autre que ceux indiqués.

Page 232 of 317

Figure 18 - Résultats sondage question 18

Conclusion :
Le fait que plus de la moitié des répondants ont répondu avoir dû faire « 2 traitements » avant
d’obtenir des résultats révèle une tendance. La réponse « Autre » choisie par 21 % des
répondants représente des résultats trop variables pour en faire une généralité.

Question 19 - En moyenne, combien de temps accordez-vous entre les traitements?
Cette question est posée afin de savoir le temps nécessaire entre les sessions pour obtenir des
effets optimaux des traitements sur les reflux gastro-œsophagiens. De façon à pouvoir
uniformiser la tendance, on a offert comme choix de réponses 1, 2 ou 3 semaines. La réponse
« Autre » était aussi disponible. Les répondants avaient aussi la possibilité de choisir plus
d’une réponse.
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Résultat :
Dans une proportion de 42 %, les répondants ont choisi l’option « 2 semaines », alors que 26
% ont indiqué « 3 semaines », 11 % ont mentionné « une semaine » et 32 % ont choisi
l’option « Autre ».

Figure 19 - Résultats sondage question 19

Conclusion :
Les réponses ayant ont généralement été partagées entre « 2 – 3 semaines » et « Autre » nous
indiquent que le fait d’attendre au moins 2 semaines entre les traitements

Question 20 - Quelles sont les 5 techniques que vous utilisez le plus souvent en ordre de
préférence? (Le nom des structures associées suffit si la technique n'a pas de nom
propre)
Cette question ouverte va au cœur du sujet afin de savoir comment les ostéopathes sondés
traitent les RGO de manière générale. Il est demandé d’énumérer cinq techniques utilisées
lors d’un traitement.
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Résultat :
Les 19 répondants ont répondu en énumérant un ensemble de techniques. ( Les réponses des
répondants sont retranscrites tel quels sans correction )

Répondant 1 : « epiploon Diaphragme Estomac Sternum Lig gastro-colique »
Répondant 2 :

« Petit epiploon, diaphragme, mésentère, cardia, pyramide digestive »

Répondant 3 : « Diaphragme, Ligaments suspenseurs de l'estomac, Ligaments vertebro
péricardique, nerf vague
Répondant 4 : CV4 - cervicales hautes - base du crâne - fascia endothoracique/sternum diaphragme- oeso-estomac
Répondant 5 :

Cela dépend de ce que la personne présente comme dysfonction.

Répondant 6 : Diaphragme, ligament gastro-phrénique, charnière dorso-lombaire, petit
épiploon, loge viscérale
Répondant 7 : Diaphragme, thoraciques, cervicales, œsophage, estomac
Répondant 8 : Œsophage Estomac Trou déchiré post + nerf vague
Répondant 9 : Dorsale vertébral, diaphragme, articulé estomac, 5 sphincters, mésentère
Répondant 10 : Mise en tension et alignement oesophage/estomac, dégager l'estomac vers
la gauche pour accentuer l'a
Répondant 11 :

Diaphragme thoracique, petit epiploon, 5 spincteres, MSK, SSB, N.

Vague et Thyroïde.
Répondant 12 :

Diaphragme Petit epiploon Nerf vague Thoraciques moyennes Base

du crâne
Répondant 13 :

Travail du diaphragme, du cardia, pylore, lames de charpie, lame

thyro péricardique
Répondant 14 :

Traitement de la mobilité thoracique - traitement de l’estomac ou

oesophage- traitement du diaphragme
Répondant 15 :

Estomac, œsophage, technique myofaciale du thorax, dorsales,

cervicales
Répondant 16 : Œsophage, os hyoïde/loge viscérale du cou, sphère céphalique, diaphragme,
cervicales/dorsal
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Répondant 17 :

Estomac/œsophage, mobilité cervico-thoracique (lames de charpy),

diaphragme, tendon central, ost
Répondant 18 :

Chaine surrénale, diaphragme thoracique, muscles rouget et juvara ,

et muscles sous hyoidiens
Répondant 19 :

Othopraxie shema globale

Conclusion :
Plus de 33 propositions d’approches ou de techniques ont été proposées, mais cinq ont été
mentionnées à plusieurs reprises, dont la technique la plus populaire « travailler le
diaphragme » qui est revenue à plus de 15 reprises. Les autres techniques mentionnées sont :
« l’estomac » à 9 reprises, « les techniques thoraciques » à 7 reprises, « l’œsophage »
mentionné 6 fois et « petit épiploon » mentionnée à 5 reprises. Ces cinq zones travaillées
sont donc à retenir.

Question 21 - Avez-vous des techniques que vous utilisez dans certains cas spécifiques?
Si oui, lesquelles et pour quels cas?
Bien que ce sondage vise à connaître les pratiques générales des ostéopathes face au reflux
gastro-œsophagien, chaque cas demeure particulier. Cette question ouverte a été posée dans
le but de savoir s’ils ont recours à des techniques particulières dans des cas spécifiques.

Résultat :
12 des 19 répondants ont répondu à cette question. Voici leur
des répondants sont retranscrites tel quels sans

réponse. (Les

réponses

correction)

Répondant 1 : Trajet du nerf vague si lié au stress
Répondant 2 : Pas de réponse
Répondant 3 : Dépendamment les dysfonctions trouvées
Répondant 4 : techn hernie hiatale position assise. Si RGO trop présent et que la personne
souffre pas trop
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Répondant 5 : Pas de réponse
Répondant 6 : Non
Répondant 7 : Non
Répondant 8 : Technique spécifique pour hernie Hiatale
Répondant 9 : RAS
Répondant 10 : Pas de réponse
Répondant 11 : Chaque cas est spécifique.... la liste ci-haut est un aperçu moyen
Répondant 12 : Pas de réponse
Répondant 13 : Non
Répondant 14 : Technique en cas de hernie hiatale
Répondant 15 : Pas de réponse
Répondant 16 : Pas de réponse
Répondant 17 : Technique de la hernie hiatale si présente
Répondant 18 : Pour les gens anxiété et RGO technique du mediastin entre la plèvre et le
fascia endothoracique
Répondant 19 : Pas de réponse

Conclusion :
Cette question ne semble pas avoir suscité beaucoup d’intérêt chez les répondants puisque la
seule réponse technique mentionnée plus d’une fois est la technique sur « la hernie hiatale
» et il y eu une mention de la technique du « médiastin » et du « nerf vague en cas de stress ».

Question 22 - Avez-vous une technique d'intégration que vous appliquez
majoritairement lors de vos séances avec ce type de patient? Si oui, laquelle?
Cette question vise à savoir si les ostéopathes sondés utilisent une technique spéciale en fin
de traitement pour harmoniser leur traitement sur cette zone spécifique à l’ensemble du corps
humain.
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Résultat :
13 répondants ont soumis une réponse (Les réponses des répondants sont retranscrites tel
quels sans correction)

Répondant 1 : Non
Répondant 2 : Pas de réponse
Répondant 3 : Non
Répondant 4 : occiput-sternum pour calmer et detendre cardia et oesophage
Répondant 5 : Pas de réponse
Répondant 6 : Non
Répondant 7 : Non
Répondant 8 : Pas spécifiquement pour ce motif
Répondant 9 : Diaphragme
Répondant 10 : Pas de réponse
Répondant 11 : Expansion de base
Répondant 12 : Chaînes croisées avec la respiration
Répondant 13 : L'axe aérique couché
Répondant 14 : Non
Répondant 15 : Pas de réponse
Répondant 16 : Pas de réponse
Répondant 17 : Lames de charpy, libération du diaphragme
Répondant 18 : Palpation viscérale en évaluant les 9 cadrans
Répondant 19 : Pas de réponse

Question 23 - À partir de combien de séances référez-vous votre patient vers un autre
professionnel de la santé?
En ostéopathie, si la pathologie dépasse les compétences, le patient doit être référé à un autre
professionnel de la santé pour le bien du patient. Cette question vise à savoir à partir de
combien de séances l’ostéopathe réfère.
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Résultat :
Plus de la moitié (53 %) des répondants ont répondu qu’ils référaient « Au besoin » alors que
26 % ont répondu « 3 séances » et pour 11 %, c’est « 2 séances ». Enfin, 5 % ont mentionné
« 1 séance » et la réponse « Autre » est quand même ressortie à 16 %.

Figure 20 - Résultats sondage question 23

Conclusion :
Avec une bonne majorité, soit 53 %, la réponse « Au besoin » semble celle à retenir car les
pathologies de RGO n’ont pas toutes la même origine. Chaque cause représente donc des
besoins différents et exige un traitement spécifique.

Page 239 of 317

Question 24 - Souhaitez-vous ajouter de l’information concernant votre pratique face
aux reflux gastro-œsophagiens?
Cette question ouverte vise à permettre aux personnes sondées de rajouter des informations
additionnelles sur leur expérience en clinique dans le traitement des reflux gastroœsophagiens.

Résultat :
11 des participants ont répondu à cette question. ( Les réponses des répondants sont
retranscrites tel quels sans correction )

Répondant 1 : Oui
Répondant 2 :

Pas de réponse

Répondant 3 :

Pas de réponse

Répondant 4 :

Pour la dernière personne, ça a mis presque un an donc c'est généralement

long
Répondant 5 :

Pas de réponse

Répondant 6 :

Non

Répondant 7 :

Pas de réponse

Répondant 8 :

Non

Répondant 9 :

S/O

Répondant 10 : On ne peut pas répondre certaines questions car on est limité dans le
nombre de caractère, peut-être
Répondant 11 : En ce qui concerne les bébés, le rôle du médecin et d'une conseillère en
allaitement sont des atouts
Répondant 12 : Pas de réponse
Répondant 13 :

Non

Répondant 14 : Souvent traité avec un travail psychologique associé
Répondant 15 : Pas de réponse
Répondant 16 : Pas de réponse
Répondant 17 : Des conseils
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Répondant 18 : Le volet psychosocial est pour beaucoup une écoute active sans entrer dans
le continu
Répondant 19 : Pas de réponse

Conclusion :
Il n’y a pas eu beaucoup de réponse à cette question, mais deux répondants ont mentionné
l’aspect psychologique et psychosocial à considérer dans un traitement ostéopathique des
RGO. Il est tout de même important de retenir cette information.

Question 25 - Nous vous remercions pour le temps accordé à ce questionnaire. N’hésitez
pas à inscrire vos commentaires dans l’espace ci-dessous.
Question pour commentaire sur le questionnaire uniquement. Cette question ne sera pas
analysée.

Pour conclure brièvement, il semble que l’analyse des pratiques des ostéopathes
interrogés éclaire les façons de pratiquer des différents professionnels.
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DISCUSSION
Revue de littérature
L’objectif de l’ostéopathie est de permettre au corps de se réguler par des techniques douces,
afin de retrouver l’homéostasie. Les auteurs des différentes publications analysées ont
mentionnés avoir effectué des techniques ostéopathiques viscérales (normalisation du
diaphragme, normalisation des piliers du diaphragme, normalisation de la hernie hiatale,
normalisation des sphincters et traction du cardia), des techniques structurelles (mobilisation
des vertèbres thoraciques et correction de la posture) et des techniques myofasciales (plan
transverse du diaphragme, équilibration antéro-post, induction des fascias supra et infra
hyoïdien, induction du fascia des psoas et inhibition du centre phrénique) dans le but de
diminuer les tensions et de permettre une meilleure mobilité entre les différentes structures
pour générer une diminution des symptômes ressentis chez les sujets.
Les auteurs ont choisi d’utiliser certains outils d’évaluation afin de mesurer l’impact de leur
traitement effectué chez les participants. Deux principales catégories d’outils se retrouvent
dans les publications, soit les outils de mesure (CROM, PPT C4 et la manométrie
œsophagienne) et les différents questionnaires (GerdQ, QS-Gerd / Gerd-HRQL, anamnèse,
échelle de classification (VAS et EVA), RDQ et GIQLI). L’avantage des outils de mesure
est la possibilité d'obtenir des données objectives lors de l’évaluation des différents
paramètres. Les questionnaires quant à eux permettent d’évaluer les données subjectives,
telle que la qualité de vie des sujets.
Les symptôme typiques du RGO sont la brûlure d’estomac et les régurgitations. Nous
retrouvons dans les différentes publications analysées toutefois une variété de symptômes
non typiques utilisés en plus pour l’évaluation de la condition, soit: goût acide dans la
bouche, brûlure d’estomac, dysphagie (difficulté à avaler), douleur épigastrique, douleur
rétro sternale, douleur thoracique basse, dyspepsie (inconfort à la partie supérieure de
l’abdomen), nausée et altération du sommeil. Certains auteurs ont aussi questionné les
participants sur les autres troubles digestifs variés et sur l’usage de médicaments, prescrits
ou non.

Une seule étude (Bjørnæs et al., 2019), a évalué l’effet du traitement ostéopathique sur une
période d’une année et les résultats semblent durables. Il serait intéressant de mesurer l’effet
à long terme et ainsi évaluer si l’efficacité du traitement ostéopathique se maintient dans le
temps. Il serait aussi intéressant d’évaluer les effets du traitement à l’aide de valeurs
objectives en plus de valeurs subjectives. L’utilisation combinée d’un questionnaire et d’un
outil de mesure, notamment la manométrie par exemple, serait alors très avantageuse. Enfin,
des échantillons de population plus larges ainsi que des sujets ayant un plus large éventail de
sévérité de symptômes du RGO seraient des éléments intéressants à ajouter aux études
ultérieures.
Cette revue de littérature avait comme objectif d’analyser et synthétiser les résultats des
études publiées entre 2010 et 2020 qui ont évalué l’effet d’un traitement en ostéopathie pour
les adultes atteints du RGO. La dernière recherche au sein des banques de données a été faite
en date du 4 février 2021 afin de s’assurer d’avoir retracé toutes les études publiées possible
(2010 à 4 février 2021). Les publications retenues abondent toutes dans la même direction et
semblent indiquer que la thérapie manuelle en ostéopathie a un effet positif sur la
symptomatologie des sujets atteints du RGO ou sur la qualité de vie, observant une
amélioration des symptômes variant de moyenne à significative.
L’ostéopathie est une approche thérapeutique globale et individualisée qui adresse le corps
dans son ensemble et considère la fonction des systèmes et la structure de l'organisme comme
inter reliés. Les techniques utilisées varient en fonction du sujet, de son contexte et des
dysfonctions ostéopathiques retrouvées à un moment donné. La thérapie manuelle est
adaptée à l’individu qui se présente avec une sensibilité et une réponse au traitement qui lui
est propre. Les paramètres de traitement ne sont donc pas uniformes, ce qui représente un
obstacle à la standardisation d’un protocole unique et universel. C’est pour cette raison qu’il
est d’ailleurs difficile d’évaluer la thérapie manuelle dans un contexte de laboratoire qui
requiert des données objectives et reproductibles. L’utilisation d’un protocole unique et
standardisé ne représente pas la nature complexe, flexible et individualisée de la thérapie
manuelle. Pourtant, la recherche est nécessaire pour valider l’efficacité de l’ostéopathie et
les auteurs ont tenté d’évaluer de différentes façons l’effet de la thérapie manuelle.
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On dénote ainsi une grande variabilité dans les études analysées. Les auteurs semblent
jongler avec une variété de devis de recherche, différentes méthodologies, l’utilisation
d’outils variés pour évaluer aussi bien les données objectives et subjectives, l’utilisation de
différentes techniques et encore bien d’autres paramètres qui diffèrent d’une étude à l’autre.
Il est donc difficile de comparer les résultats, puisque les protocoles d’intervention diffèrent
beaucoup et différents outils d’évaluation sont utilisés. Ceci démontre que la thérapie
manuelle peut difficilement être évaluée dans un contexte de recherche standardisé et
uniforme.
Toutes les informations pertinentes à propos des publications se retrouvent dans le tableau
suivant. Ce dernier permet d’avoir un œil critique quant aux résultats obtenus à la suite des
traitements ostéopathiques offerts aux participants.
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Tableau 46 - Tableau récapitulatif des études analysées
Études

Devis / qualité

pop

Outils

Symptômes

Nb tech

(Eguaras et
al., 2019)

Essai contrôlé
randomisé

n=60

CROM
PPT C4
GerdQ

- Brûlure d’estomac
- Dlr épigastrique
- Nausée
- Régurgitation
- Sommeil altéré
- Médication

1 tech
viscérale
d’une durée
de 5 min

- Qualité de vie et
satisfaction,
- Brûlure d’estomac
- Dysphagie
- Sommeil altéré
- Médication

4 tech
viscérales

Moyenne

(Diniz et al., Étude prosp
2014)
ective à simple
aveugle

n=1
QS-GERD /
Gerd-HRQL

Faible

(da Silva et
al., 2013)

Essai contrôlé
randomisé

n=38

Manométrie

n=58

EVA
Anamnèse

Très faible

(Bjørnæs et
al., 2017)

Essai contrôlé
randomisé
Faible

- Acide ds la bouche
- Brûlure d’estomac
- Dlr épigastrique
- Dlr rétro sternale
- Dlr thoracique
basse

Nb
Résultats
traitement /
intervalle
2
Amélioration
traitements
de 37.8%
à une
obtenue au
semaine
GerdQ
d’intervalle
Amélioration
moyenne des
symptômes
3
Amélioration
traitements
des scores
passant de 13
sur 45 à 4 sur
45 au QSGERD
4 semaines
après dernier
traitement

1 tech d’une
durée de 8
cycles
respiratoire

1 traitement

1 tech
viscérale + 2
tech
structurelles

3
traitements
à une
semaine
d’intervalle
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Pression a/n
du SOI aug
( de 9-27%)
suite à la tech
sur le
diaphragme
Tous les
symptômes
ont été
significative
ment réduits
une semaine

Résultats

Limites

Plus les
symptômes
sont forts
chez un
patient, plus
faible sera
l’amélioratio
n
Amélioration
raisonnable
de la qualité
de vie du
sujet se fit
satisfait au
QS-GERD
dans un suivi
2 semaines
après dernier
traitement

Une seule
tech de 5 min
de 2 TMO et
suivi court,
Score faible.

1 seul sujet
Suivi court
terme

Pas éval
symptôme,
court terme
1 seule tech

Goût acide
en bouche et
brûlures
d’estomac
ont diminué
de 81%

Suivi court
terme

après le
dernier
traitement en
comparaison
au gr contrôle
qui n’a pas vu
d’amélioratio
n

(Bjørnæs et
al., 2016)

Essai
interventionnel

n=22

Échelle (FPS /
VAS)

Faible

(MartinezHurtado et
al., 2019)

Essai contrôlé
randomisé

N=30

RDQ
GIQLI

- Acide ds la bouche
- Brûlure d’estomac
- Dlr épigastrique
- Dlr rétro sternale
- Dlr thoracique
basse

2 tech
viscérales +
2 tech
structurelles

- Brûlure d’estomac
- Dyspepsie
- Régurgitations

6 techniques
(1 tech
viscérale + 5

Entre
3 et 12
traitements
Intervalle
Non
mentionné
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4
traitements

Effet
significatif du
traitement sur
la
symptomatol
ogie du RGO,
avec une
diminution
significative
du nombre
total des
symptômes et
de leur
prévalence,
surtout pour
les
symptômes
brûlures
d'estomac,
douleur rétro
sternale,
acide dans la
bouche.
Symptômes
des sujets du
groupe

12% des
sujets
n’avaient
plus de
symptômes,
et 75% ont
reporté une
amélioration
d’au moins
50%
Diminution
significative
des
symptômes
et effet
modéré ou
bon détecté
chez 77.3%
des sujets

73.9%
d’amélioratio
n après 1 rdv,

Pas de groupe
contrôle et
pas d’insu.
Fréquence pas
mentionnée et
l’exercice à
domicile +
conseils sur
l’alimentation
ont pu
influencer les
résultats
suivi court
terme

Élevée

(Bjørnæs et
al., 2019)

Essai contrôlé
randomisé
Très faible

N=15

EVA

- Tb digestifs variés

tech
myofasciales
) pour un
total 25 min

2 fois
/semaine
pendant 2
semaines

expérimental
se sont
améliorés de
façon
significative à
(S4) ainsi que
la qualité de
vie

- Acide ds la bouche
- Brûlure d’estomac
- Dlr épigastrique
- Dlr rétro sternale
- Dlr thoracique
basse

2 tech
viscérales +
2 tech
structurelles

Entre
2 et 6
traitements

Diminution
significative
du nombre
total des
symptômes et
de l'utilisation
de IPP.
46.7% des
sujets
n’avaient
aucun
symptômes
un an après le
dernier
traitement.
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obtenu 14
points (102
to 116)
amélioration
sur 4
semaines,
grâce à
l'application
de 2 séances
de 25 min
d'un
protocole de
relâchement
myofascial
La somme
des
symptômes
est réduite
après 2
traitements,
mais après 3
traitements
l’effet est
stable.
Selon eux 3
traitements
est optimal

Revue des guides de bonnes pratiques
À travers l’analyse de la comparaison des guides entre eux, nous pouvons souligner que le
RGO, cette commune condition, peut renfermer plusieurs différences interindividuelles
quant à la manifestation des signes et symptômes qui peuvent être typiques ou qui peuvent
s’apparenter à d’autres condition. Pour les professionnels de la santé ayant la possibilité de
le faire, pouvoir établir un diagnostic clair et éliminer les diagnostics différentiels est
essentiel afin d’engager une prise en charge optimale. L’anamnèse, qui est accessible à tous
praticiens de la santé, est essentiel dans l’établissement du diagnostic et pour guider les
suivis. D’autres tests spécifiques restent à leurs dispositions au besoin. Pour la prise en
charge, les guides de bonnes pratiques sont unanimes sur la tendance de plus en plus établi
de ne pas la restreindre à la médication et de l’élargir vers des conseils personnalisés sur des
changements d’habitudes de vie et alimentaires et sur des aspects de santé mentale et ce tout
au long du traitement. Dans l’ensemble, les guides peu importe leur lieu de publications
semble emboîter les mêmes tangentes.
La place des ostéopathes au Québec est alors idéale pour le renforcement des changements
d’habitudes de vie et alimentaires, pour suivre l’évolution de l’impact sur la qualité de vie et
sur la santé mentale, pour pouvoir référer à un professionnel de la santé pour agrandir les
compétence de soutien au client (nutritionniste, psychologue, kinésiologue), pour pouvoir
référer à un médecin ou à un pharmacien si les signes et symptômes s’apparentent à des
drapeaux rouges ou à une nécessité d’effectuer des tests plus approfondi et/ou si la personne
n’a tout simplement pas encore de diagnostic. Le but est de pouvoir réduire, voire d’éliminer,
la médication et d’augmenter le contrôle, la capacité d’introspection et l’autonomie du client
sur sa propre santé.
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Enquête sur les pratiques courantes
À notre connaissance, ce mémoire est la première étude visant à déceler la prise en charge et
les pratiques ostéopathiques face aux patients atteints de reflux gastro-œsophagiens à travers
un questionnaire pour les ostéopathes pratiquant au Québec. Cette étude a aussi pour but
d’établir un lien entre les croyances et les attitudes cliniques de ces professionnels.
Nos résultats démontrent que le niveau de stress, l’alimentation ainsi que les douleurs
thoraciques font partie de la majorité des caractéristiques amenées par les patients lors de
l’anamnèse sur le sujet. Ces caractéristiques représentent les symptômes typiques du RGO
(Vakil et al., 2006). Cependant, il est intéressant de noter que les réponses en dehors de la
majorité soulignent les symptômes atypiques. Regroupant toutes les caractéristiques
cliniques liées au RGO. En effet, certains patients ont approché leur ostéopathe avec une
diminution de la qualité de vie comme raison de consultation. Donc selon les résultats du
questionnaire, il serait intéressant de considérer l’utilisation de l’ostéopathie, une médecine
alternative holistique, comme outil de détection envers les patients atteints de RGO nondiagnostiqués ainsi que leur prise en charge en complémentarité du suivi médical.
Cette étude a su mettre en lumière les sphères importantes à aborder selon les ostéopathes du
Québec. Dans la question sur les sphères intéressantes, les répondants avaient l’option de
choisir plus qu’une réponse, affichant donc que 79% d’entre eux ont choisi la sphère
nutritionnelle, 68% ont choisi la sphère sur l’impact quotidien ainsi que la sphère digestive,
37% ont choisi la sphère de la douleur, 32% ont choisi la sphère respiratoire et 26% ont
choisi la sphère sur le sommeil. Ces valeurs soulignent l’importance dont les ostéopathes
apportent face à la nutrition, la digestion et l’impact quotidien de cette maladie. Ceci suppose
trois options, soit que les ostéopathes associent le RGO avec ces sphères principalement,
donc leurs intérêts thérapeutiques se concentrent que sur ces aspects, soit que ces sphères
sont amenées par le sujet lors de l’anamnèse faisant en sorte que le thérapeute s’intéresse à
ceux-ci, soit que ces sphères sont les seules méthodes thérapeutiques amenant des résultats
envers les symptômes du sujet. Malgré ces trois options, il est important de préciser que dans
la question suivante celle-ci, 53% des participants ont répondu qu’en général, l’amélioration
des symptômes était visible dès la deuxième séance avec eux. Ceci n’indique pas que ces
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résultats sont dû qu’au thérapeute à lui seul, car la question n'exclut pas la possibilité de
travail conjoint avec d’autres professionnels de la santé. D’autant plus que la prise de
médicamentation peut avoir un impact sur les résultats décrits par le sujet. En revanche, étant
donné que la moyenne des patients atteints de RGO veut diminuer leur prise de médicament,
il aura été intéressant d’ajouter des questions de ce type dans le questionnaire, pour tous en
plus évaluer l’efficacité de l’ostéopathie pour la diminution de la prise de médicament. Enfin,
ces résultats nous permettent d’établir une corrélation entre les croyances du thérapeute et
l’amélioration des symptômes du RGO ressenti par les sujets.
Ce qui était intéressant durant cette étude, malgré le nombre de réponses reçues, était que
100% des participants ont répondu qu’ils allaient référer leur sujet vers un autre professionnel
de la santé. 5% ont choisi à partir de la 1ère séance, 11% ont choisi à partir de la 2e séance,
26% ont choisi à partir de la 3e séance, 53% ont choisi au besoin et 16% ont choisi autre,
laissant 0% pour la réponse “Je ne réfère pas”. Ceci souligne l’implication multidisciplinaire
de cette profession et l’intérêt des thérapeutes à travailler en équipe avec d’autres
professionnels de la santé pour le bien-être de leur sujet. En effet, étant donné la complexité
des symptômes ressenties par le patient ainsi que les sphères dont ceux-ci affectent, la prise
en charge d’un patient avec un RGO sévère et/ou chronique doit être complète.
Limites
Étant donné que ceci est la première étude sur la pratique et la prise en charge de patients
atteints de reflux gastro-œsophagien au Québec, il a été difficile de trouver d’autres études
comparatives. Malgré le nombre d’ostéopathe au Québec et ceux accessibles sur les réseaux
sociaux, le nombre de participants que nous avons recrutés n’est pas suffisant pour établir un
échantillon de valeur. Nous avons aussi trouvé une possibilité de réponses altérer par biais
de rappel, les questions posées aux participants n’était pas spécifique à un seul cas de figure.

Page 250 of 317

DISCUSSION GLOBALE
Le RGO est un trouble digestif commun et peut altérer la qualité de vie des gens qui en
souffrent. Pourtant, la problématique est souvent banalisée. Les personnes atteintes peuvent
se procurer une médication sans ordonnance et gèrent de leur mieux leurs symptômes, mais
retardent bien souvent une consultation médicale. Un changement des habitudes de vie est
recommandé et une médication est proposée, bien qu’elle n’offre qu’un soulagement
temporaire. Bien souvent, la problématique s’installe et semble sans issue pour les personnes
qui en souffrent. Nous (x. ostéopathes) les retrouvons dans nos cabinets et constatons leur
confusion lorsque nous leur proposons un soin adapté à cette condition. Rares sont les
personnes atteintes du RGO qui savent que l’ostéopathie peut avoir un impact positif et aider
à soulager leurs symptômes. L’ostéopathe bien informé se révèle utile pour le référencement
vers d’autres professionnels de la santé lorsque la condition semble grave et des tests sont
nécessaires. C’est en discutant de cette réalité entre collègues d’école qu’a germé l’idée
d’effectuer un travail sur le sujet. Nous avions comme but de produire un ouvrage exhaustif
et complet afin d’avoir une vision plus claire de la prise en charge des RGO en ostéopathie.
C’était, selon nous, une étape cruciale de la mise en valeur du rôle des ostéopathes dans le
traitement d’une condition digestive. Nous croyons avoir une approche spécifique pour
adresser la sphère viscérale, incluant le système digestif, que d’autres disciplines en thérapie
manuelle n’ont pas. Les techniques viscérales directes font partie de l’expertise des
ostéopathes et nous souhaitions mettre en lumière l’intérêt d’exploiter ce savoir-faire dans
une optique de prise en charge multidisciplinaire des RGO. C’est avec ces objectifs que nous
avons mis en place le projet, divisé en trois parties pour couvrir tous les aspects. D’abord,
une revue de littérature sur l’efficacité d’un traitement en ostéopathie allait être effectuée.
Ensuite, un sondage à l’intention des ostéopathes allait être rédigé et distribué. Enfin, une
revue de littérature des guides de bonnes pratiques allait être réalisée

La pratique actuelle en ostéopathie utilise une combinaison de techniques issues des
approches structurelle, viscérale, crânienne, myofasciale et musculosquelettique. Toutefois,
la littérature est inspirée des modèles de recherches qui doivent se limiter à une ou quelques
manœuvres spécifiques prédéterminées. En effet, les chercheurs évaluent la réponse à une
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technique spécifique ou quelques techniques présélectionnées. Les traitements utilisés ne
sont pas adaptés à chaque l’individu, sauf lors des études interventionnelles qui se
rapprochent davantage de la réalité clinique. Toutefois ces dernières ont peu de force de
validité puisque le nombre de participants est petit. La réalité d’une rencontre thérapeutique
est tout autre. Le thérapeute évalue le client à un moment précis, prenant en compte toutes
les dimensions de l’individu, notamment le biopsychosocial, en plus d’adresser les
restrictions de mouvements. Se faisant, le thérapeute utilise une approche nettement
individualisée. Les techniques utilisées pour le traitement et sont adaptées, provenant d’une
boîte à outil large et ne sont pas présélectionnées comme le requiert un modèle d’étude. Une
approche plus individualisée serait donc plus proche de la réalité clinique et, selon nous,
offrirait probablement un meilleur résultat.

Au niveau des techniques recensées dans la revue systématique, toutes les études analysées
ont utilisé des techniques viscérales pour évaluer leur traitement. Nous retrouvons la
normalisation du diaphragme, la normalisation des piliers du diaphragme, la normalisation
de la hernie hiatale, la normalisation des sphincters et la traction du cardia.

Il existe plusieurs causes répertoriées du RGO, notamment un déséquilibre du jeu de pression
intra-abdominal et une pression basse au niveau du SOI. Le diaphragme joue un rôle majeur
dans le maintien d’un bon équilibre du jeu de pression en plus de la biomécanique au niveau
du SOI et c’est ce qui explique son utilisation dans toutes les études.
Une de ces études a démontré l’intérêt de l’ostéopathie lors du traitement du muscle
diaphragme pour augmenter la pression du SOI comparativement à la technique factice.
D’autres études ont démontré quant à elles, l’intérêt d’adresser la mobilisation de la cage
thoracique, la respiration profonde et un étirement de l’œsophage. Certains auteurs ont
démontré l'intérêt d’utiliser des techniques visant la hernie hiatale et le cardia. La
mobilisation des structures viscérales assure un mouvement mécanique bénéfique des
structures et des tissus environnants. Par exemple, la mobilisation et le toucher assurent une
restauration optimale des fonctions contractiles du muscle diaphragme qui joue un rôle
central dans le jeu de pression intra abdominal.
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En ostéopathie, la mobilité des tissus est reconnue comme garante de bonne santé, puisqu'elle
permet à la circulation d’être sans restriction ce qui assure un fonctionnement optimal de
tous les systèmes de l’organisme.

En somme, les manipulations ostéopathiques viscérales sont fréquemment utilisées en
clinique. Elles sont souvent jumelées à d’autres types de techniques afin d’aborder la
problématique globalement et d’avoir un impact positif majeur. Ces techniques sont les
suivantes:

Deux techniques structurelles ont été recensées dans les études analysées: la mobilisation des
vertèbres thoracique et une correction de la posture. Selon la littérature, il est fréquent de
retrouver une augmentation de la cyphose thoracique chez les sujets atteints de RGO. Elle
serait causée par une dysfonction diaphragmatique. En relâchant les tensions au niveau des
vertèbres en lien avec le diaphragme et en maximisant une posture détendue, les auteurs
affirment avoir un impact positif et diminuer les symptômes de RGO. Bien que nous n’ayons
pas appris de technique de relâchement postural au cours de notre formation, il s’agit d’une
position simple à faire par le sujet à la maison.
Une seule étude a utilisé les techniques myofasciales pour tenter d’améliorer les symptômes
de RGO. Ces techniques sont enseignées dans notre cursus et sont incorporées à nos plans
de traitement. Voici celles présentées: plan transverse du diaphragme, équilibration antéropost, induction des fascias supra et infra hyoïdiens, inductions du fascia des psoas et
inhibition du centre phrénique. Les mouvements doux, la pression et les étirements sont
toutes des mobilisations qui ont un impact positif sur le système myofascial. L’œsophage, le
SOI et le muscle diaphragme sont constitués de tissu myofascial, ce qui les rend propices
aux bienfaits des manœuvres manuelles.

Les techniques sont administrées directement sur la peau et proposent une mobilisation des
tissus. La peau est une interface de choix pour influencer notamment la neuro mécanique des
structures. De façon générale, les thérapies manuelles ont en effet, un impact global via la
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neuromodulation des structures, car elles se partagent les mêmes réseaux d’information
neuronale.
Il a été constaté dans la revue systématique et le questionnaire que les techniques sur le
diaphragme sont revenues à plusieurs reprises, justifiant la concordance entre la littérature et
la pratique ostéopathique. En effet, le muscle du diaphragme a un impact majeur et direct
quant aux symptômes de RGO. Devant l'engouement de cette technique, elle devrait toujours
être mise en premier plan dans un traitement ostéopathique qui a pour but d’alléger les
symptômes de reflux gastriques. En addition à cette manipulation, la majorité des techniques
utilisées par les participants coïncide avec ceux appuyés par la revue systématique.

En effet, parmi les techniques proposées durant le questionnaire, les techniques les plus
souvent mentionnées sont : « l’estomac » à 9 reprises, « les techniques thoraciques » à 7
reprises, « l’œsophage » mentionné 6 fois et « petit épiploon » mentionnée à 5 reprises. Ces
quatre zones travaillées sont donc à retenir pour tous types de traitement ostéopathiques
visant à l’amélioration des symptômes de RGO.

Il y a trois techniques qui ont été abordées quant à leur efficacité face à certains symptômes
spécifiques. Celles-ci sont: la technique sur la hernie hiatale, la technique du médiastin et la
technique du nerf vague. Cette dernière, la technique sur le nerf vague, est souvent utilisée
lorsque les patients éprouvent des symptômes de stress ou trouble digestifs.

Aucune information sur des techniques manuelles ou sur du référencement vers ce type
d’approche ne se trouve dans les guides de bonnes pratiques sur les RGO.

Nous retrouvons une grande variabilité des symptômes du RGO évalués dans les études
retenues pour la revue de littérature. Le pyrosis est le seul symptôme qui est évalué à tout
coup, et il s’agit justement du symptôme typique le plus commun. Voici les différents
symptômes nommés par les auteurs: goût acide dans la bouche, brûlures d’estomac, douleur
épigastriques, douleur rétro sternales, douleur thoraciques basse, dyspepsie, dysphagie,
nausées, régurgitations, sommeil altéré, prise de médicament prescrit ou non-prescrit. Ils
n’ont pas été décrits, seulement quantifiés.
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La revue de littérature nous a également informé que la durée d’installation du RGO aura un
impact sur l’efficacité du traitement. En effet, plus la condition est présente depuis
longtemps, moins le traitement aura un impact significatif sur les symptômes. De plus, nous
croyons qu’il est avisé de référer la clientèle lorsqu’aucune modification de la
symptomatologie ne survient pour donner suite à quelques traitements en ostéopathie. Il
pourrait s’agir d’un cas d’aggravation de la condition et une prise en charge du cas doit être
effectuée par des professionnels de la santé.

Comme la revue de littérature mentionne, le pyrosis fait partie des symptômes les plus
classiques à travers les guides de bonnes pratiques également. Toutefois, ceux-ci y ajoutent
les régurgitations.

On y divise également les signes et symptômes des RGO en deux catégories ; les typiques,
qu’on vient de nommer, et les extra-œsophagiens qui renferme des manifestations plus
variées comme des manifestations de type pulmonaire et/ou ORL, de la toux chronique, de
l’asthme, des douleurs thoraciques, des troubles digestifs et/ou du sommeil et/ou une
altération de la qualité de vie. Ceux-ci peuvent aussi être apparentés à d’autres conditions de
santé.

Outre pour la dysphagie qui fait partie des drapeaux rouges pour les caucasiens, selon les
guides de bonnes pratiques, les signes et symptômes énumérés concordent donc avec
l’analyse des écrits réalisée précédemment et quelques guides amènent le bémol qu’on ne
peut déduire par l’intensité et la fréquence des symptômes l’étendue et l’intensité des
affectations physiques au niveau de la muqueuse œsophagienne.

Comme dans la littérature et les guides de bonnes pratiques recensés, l'analyse des pratiques
des ostéopathes révèle que le pyrosis est le symptôme principal. En effet, à travers
l’anamnèse faite par les ostéopathes, les symptômes décelés sont variés et concordent avec
les symptômes possibles retrouvés parmi les études scientifiques. En plus du pyrosis, les
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douleurs thoraciques font également partie des symptômes ayant été le plus souvent
mentionnées. Ceci concorde encore une fois avec les ouvrages ci-haut.
Le questionnaire nous a alors démontré l’intérêt qu’apporte les ostéopathes envers la
contextualité des symptômes ainsi que les modes d’apparitions. La majorité des réponses des
participants ont souligné l’importance d’identifier les facteurs aggravants, améliorants et
déclencheurs pour s’assurer de bien comprendre ces symptômes.

D'après le travail réalisé, il est donc possible de conclure sur le fait que les symptômes
principaux sont le pyrosis et les régurgitations, mais les RGO peuvent également se
manifester avec des symptômes s’apparentant à d’autres types de conditions.
Les changements d’habitudes de vie sont encouragés par tous les guides analysés puisqu’il
aiderait à soulager les symptômes de RGO. Effectivement, la perte de poids, pour ceux avec
un haut IMC, l’élévation de la tête de lit, l’arrêt tabagique et la modération de la
consommation d’alcool sont de bons conseils à donner aux personnes en prise avec des RGO.
Ces changements permettent d’améliorer les symptômes légers de cette condition, mais ne
sont pas suffisants s’ils sont utilisés comme seuls moyens de soulagement pour les
symptômes graves. On conseille donc de les jumeler à la médication pour ainsi pouvoir
maintenir la quantité et la fréquence de la prise de ces derniers au plus bas.
L’individualisation des conseils et d’encourager les personnes en prise avec des RGO à
reconnaître eux-mêmes les FAD, FAG et les FAM sont également encouragés.

Du point de vue de la nutrition on se doit de considérer trois aspects issus des guides pour
améliorer les symptômes de RGO: diminuer la grosseur des repas, arrêter de manger environ
trois heures avant d’aller au lit et de retirer de l’alimentation des aliments ayant la propriété
de contribuer au RGO. Les aliments en question sont : les aliments gras, la menthe, l’alcool,
le chocolat, les aliments acidulés comme le citron, les aliments et les mets épicés, le café et
les boissons gazeuses. Les guides encouragent le retrait de ceux-ci, même si plusieurs d’entre
eux mentionnent qu’il ne semble pas exister de données probantes sur leur influence exacte
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sur les RGO. On suggère donc que toutes personnes en prise avec des RGO devraient dresser
leur propre liste d’aliments aggravants et/ou déclenchants.

Selon les réponses des participants du sondage, la nutrition a été la sphère majoritaire parmi
les choix de réponses. L’alimentation est un élément très important à aborder lors de
l’anamnèse ainsi que durant la prise en charge de leurs patients. En effet, le référencement
vers d’autres professionnels de la santé est primordial pour cet aspect, mais l’ostéopathe peut
s’assurer d’utiliser des outils, comme un journal de bord.

Selon le travail effectué, les gens en prise avec la maladie des RGO devraient analyser les
FAM, FAG et FAD dans leurs habitudes de vie et alimentaire et faire des changements en
lien avec leurs observations. Les ostéopathes au Québec jouent un rôle idéal pour pouvoir
accompagner et encourager ces changements à travers leurs suivis et pour référer au besoin
les clients vers d’autres professionnels.
Les drapeaux rouges font partie intégrante dans l’ensemble des guides de bonnes pratiques
étudiés. Les plus importants et communs recensés sont : la dysphagie, l’odynophagie, les
saignement gastro-intestinaux, l’anémie, la perte de poids, les vomissements persistants, les
douleurs thoraciques.

Les ouvrages analysés dans la revue systémique ne mentionnent pas des signes et symptômes
s'apparentant aux drapeaux rouges. Aucune information à ce sujet n’a également été
répertoriée lors du sondage.

Ceci met en lumière que les drapeaux rouges associés aux RGO ne sont pas assez connus par
la communauté ostéopathique. Il est donc d’intérêt de trouver un moyen de les informer pour
ainsi peaufiner leur raisonnement clinique et leur référencement aux médecins.
Il existe une multitude de médicaments en vente libre et d’ordonnance. Ces médicaments
offrent un soulagement temporaire de la symptomatologie des RGO sans toutefois offrir un
traitement définitif. Ils permettent de neutraliser l’acidité gastrique, réduisent la quantité
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d’acidité produite ou la bloquent. La médication doit être prise en respectant la posologie,
sans quoi des effets secondaires peuvent survenir. De plus, certains médicaments peuvent
provoquer des effets adverses. Parfois, une fois l’utilisation de la médication arrêtée, les
symptômes reviennent. Cela oblige les gens atteints de RGO à se médicamenter durant de
longues périodes. Ces médicaments ne préviennent pas la maladie, ne la traite pas de façon
efficace et peuvent causer des effets secondaires. Ils ne sont pas sans danger pour tous avec
la même dose administrée, puisqu’on observe d’importantes variations interindividuelles
dans la réponse aux médicaments. Cela oblige un suivi pharmacologique individualisé, mais
bien des médicaments sont achetés et utilisés sans consultation médicale au préalable. En
effet, nombreux sont ceux qui retardent un suivi médical. Selon la société d’information de
la santé digestive (BADGUT), les gens attendent en moyenne plus de 2 ans avant de
consulter et de recourir à des soins.

Dans les guides de bonnes pratiques, plusieurs médicaments sont expliqués. Comme
mentionné précédemment, aucun d'entre eux ne guérit la condition et plusieurs peuvent
donner des effets secondaires indésirables. Les plus conseillés sont les IPP. On incite de plus
en plus de les consommer au besoin lorsque les symptômes sont légers ou modérés et on
encourage de jumeler la médication avec des changements d’habitudes de vie et
nutritionnels.

La prescription de médicaments et les conseils pharmaceutiques ne faisant pas partie du
champ de pratique des ostéopathes au Québec, il est important pour ceux-ci de savoir référer
leurs clients vers les professionnels concernés en cas de besoin.

La gestion du stress a été recensée au travers de certains guides comme outil de FAM pour
une personne atteinte de RGO. Le stress est reconnu par plusieurs guides de bonnes pratiques
sur les RGO comme étant un FAD et/ou un FAG des RGO.

La psychothérapie permet un accompagnement important en complément à la prise en charge
globale de l’individu. Les praticiens en ostéopathie ne sont pas formés pour cette approche
et doivent référer à un professionnel formé pour ce genre d’intervention. Selon notre
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sondage, 10% des participants ont mentionné que l’aspect psychologique et psychosocial est
à considérer dans un traitement ostéopathique des RGO.

Les outils diagnostiques utilisés dans les publications analysées sont: Cervical Range of
Motion (CROM), algomètre (PPT C4), la manométrie œsophagienne. Ces outils de mesure
offrent des données objectives très utiles pour la recherche. Toutefois, dans notre pratique,
ils ne sont pas accessibles. Selon nous, l’utilisation de ces outils comporte plusieurs
inconvénients. D’abord, ils sont plutôt invasifs. Ensuite ils doivent être administrés par un
spécialiste et le délai d’attente peut parfois être très long. Enfin, les outils et le personnel
spécialisé coûtent cher. Le contexte post pandémie a alourdi le système de santé québécois
qui était déjà engorgé. L’utilisation de ces outils comporte pourtant des avantages et permet
l’obtention de valeurs précises et objectives. Idéalement, un partenariat entre les ostéopathes
et le corps médical serait établi et cette collaboration nous donnerait accès aux résultats des
outils de mesure. Ceci nous permettrait, entre autres, de pouvoir mesurer les effets des
techniques ostéopathiques de façon objective. Nous croyons qu’une participation de
l’ostéopathie dans la prise en charge de cette condition contribuerait à désengorger le système
de santé et diminuer les coûts associés.

Dans les guides de pratiques, plusieurs outils de tests invasifs sont, tout comme dans la revue
systématique, mentionnés, dont la manométrie œsophagienne, l’endoscopie, la pH-métrie.
Ceux-ci permettent soit de mieux établir le diagnostic, soit de pouvoir investiguer des signes
et symptômes liés à des complications et/ou à des drapeaux rouges ou pour faire un suivi de
l’évolution de la condition. Ils ne sont toutefois pas conseillés de routine comme tests
diagnostiques puisqu’ils sont justement invasifs. Le seul test diagnostique qui fait
l’unanimité comme outil diagnostique non invasif reste le test d’IPP. On rappelle toutefois
dans les guides qu’aucun standard diagnostique n’est établi pour la condition des RGO.

Plusieurs questionnaires sont proposés pour mesurer les symptômes des reflux. Les auteurs
ont choisi ces derniers: GerdQ, QS-Gerd / Gerd-HRQL, l’anamnèse, l’échelle visuelle
analogique (EVA), l’échelle (FPS / VAS), RDQ et QLIQY. Dans un cadre clinique, les
ostéopathes utilisent généralement l’anamnèse. Ce type de questionnaire offre un portrait
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subjectif global de l’individu, tant au niveau physique que biopsychosocial. À la lumière de
cette revue de littérature, nous croyons qu’il serait utile d'ajouter à notre pratique un
questionnaire plus spécifique au RGO. En somme, nous croyons que l’utilisation des
questionnaires implique une participation active du client puisqu’ils lui permettent de porter
une attention particulière à sa condition et aux multiples facteurs qui l’influencent. En effet,
une fois conscientisé face à sa condition, il peut prendre part de sa guérison puisqu’il se sent
plus avisé et en contrôle. Des petits succès motivent le maintien des nouvelles habitudes, ce
qui est gage de réussite à long terme d’un retour vers la santé optimale.
En clinique, l’importance de poser de bonnes questions se révèle primordial. Le thérapeute
doit s’intéresser aux manifestations du RGO, mais aussi aux conditions qui l’entourent. Le
mode d’apparition, le type d’inconfort et l’intensité, l’horaire, l’évolution, les facteurs
aggravants et améliorants, la localisation, les médicaments, sont tous des éléments à prendre
en considération.
Les guides de pratique analysés emboîtent également ce pas. Certains conseillent l’utilisation
de questionnaires et tous d’utiliser les réponses obtenues lors de l’anamnèse pour pouvoir
établir un diagnostic clair et/ou établir la nécessité d’entamer des tests plus approfondis. Lors
de l’anamnèse, selon les guides, il est nécessaire de demander s’il y a présence de signes et
symptômes classiques et/ou extra-œsophagiens, la fréquence, la durée, les FAD, FAG, FAM,
l’historique personnel et familial par rapport aux RGO.
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FORCES ET LIMITES
La force majeure de ce projet est la variété de devis utilisés. Premièrement la revue
systématique permet de connaître en détail la littérature scientifique à travers le monde. La
recension des guides permet de comprendre la prise en charge des reflux gastroœsophagiens par les différents professionnels et ce, dans différentes régions du monde (ce
qui permet de recenser et différencier les différences de cultures notamment). Enfin, étudier
les méthodes des ostéopathes québécois permettait de comprendre la pertinence de leur
inclusion dans les schémas thérapeutiques/algorithmes de prise en charge des reflux gastroœsophagiens. Cette notion de globalité a surtout permis d’aborder le sujet des reflux sous
tous ses aspects.
Évidemment, ce projet s’est confronté à certaines limites; la revue systématique et la
recension des guides ont surtout été impactées par le manque de littérature sur 1) les RGO,
mais surtout 2) l’absence de littérature sur l’ostéopathie particulièrement. Des biais
d’information (publication) ont donc été recensés; agrémenté par les périodes d’études
(dernière décennie) et les langues retenues (français et anglais seulement). L’utilisation des
banques de données reconnues telle que Med Line ont toutefois permis de surmonter ce biais
au maximum de notre capacité. Les erreurs de classification retrouvées dans la littérature
recensée semblaient surtout être différentielles; la littérature abordait majoritairement les
mêmes professionnels prenant les RGO en charge.
L’enquête sur les pratiques courante quant à elle a surtout subit un biais d’échantillonnage
(biais de sélection); seulement les ostéopathes francophones étaient retenus, et le taux de
réponse était faible puisque basé sur la notion de volontariat à travers des réseaux sociaux.

Un prochain projet pourrait utiliser les données solides issues de ce projet pour pouvoir
développer une étude interventionnelle sur l’efficacité de la prise en charge des reflux gastroœsophagiens par des ostéopathes.
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CONCLUSION
Revue de littérature
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) désigne l’ostéopathie comme étant une
médecine alternative complémentaire à la médecine traditionnelle. Elle a même choisi
d’établir une stratégie (2002-2005) pour aider les pays à intégrer ce type de médecine dans
leur propre système de santé national (Carreiro, 2010). Malgré le souhait de l’OMS, le
Québec n’a toujours pas emboîté le pas et les preuves restent encore à faire. La recherche
permet de mettre en lumière des données probantes positives et de valider l’intérêt de
l’ostéopathie comme approche complémentaire dans le traitement du RGO.

Cette revue de littérature brosse un portrait général des études faites dans la dernière
décennie. Les résultats obtenus à ce jour sont encourageants. Toutefois, des questions restent
en suspens. Le traitement est-il durable? Une étude subséquente sera utile à l’identification
de quelques éléments manquants, notamment les effets à long terme d’un traitement.
Néanmoins toutes les publications recensées concluent que l’ostéopathie est une approche
thérapeutique manuelle qui soulage les symptômes et améliore la qualité de vie des sujets
atteints du RGO.

En ce sens, le traitement en ostéopathie semble être une option

complémentaire intéressante à intégrer dans la prise en charge de la maladie.

Revue des guides de bonnes pratiques
Cette revue des guides avait pour but de tapisser le portrait de ce qui était enseigné par la
communauté scientifique, et ce, par rapport aux bonnes pratiques utilisés dans la prévention
et le traitement de la maladie des RGO dans le monde. La revue nous permettait également
de comprendre les différentes stratégies utilisées qui permettaient de dépister, diagnostiquer
et de traiter cette maladie, et ce, au cours des vingt dernières années. Il nous a été permis de
constater que, à notre connaissance, aucun guide de bonne pratique visant les RGO n’existait
officiellement en ostéopathie, ni dans aucune autre sphère de thérapie manuelle.
Bien que quelques informations au travers des guides soient contradictoires, la grande
majorité des données obtenues sont complémentaires et dressent un meilleur portrait
d’ensemble une fois ces informations réunies. Ceci pave la voie à la création d’un premier
guide s’adressant aux ostéopathes et pouvant aider à la prise en charge des personnes en prise
avec des RGO.
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Enquête sur les pratiques courantes
Le reflux gastro-œsophagien est une affection qui touche une grande partie de la population.
Cette maladie est reconnue, grâce à la littérature scientifique, pour diminuer la qualité de vie
des sujets atteints en affectant presque toutes les sphères humaines incluant notamment la
nutrition, la digestion, la respiration, le sommeil, et le stress.
Dans cette étude, nous avons trouvé une corrélation entre la littérature scientifique et la
pratique ostéopathique face à cette maladie. En effet, ce questionnaire nous a permis d’établir
un lien entre les croyances et les attitudes cliniques qu’ont les ostéopathes du Québec durant
la prise en charge d’un patient atteint de RGO. Avec la majorité des participants indiquant
leur intérêt pour le référencement ainsi que l’application d’une approche holistique, ceci
confirme que les ostéopathes travaillent en complémentarité avec les autres professionnels
de la santé. Cependant, le nombre de participants n’est pas suffisant pour appuyer
l’ostéopathie quant à son implication dans le domaine de la santé.
Étant donné la panoplie de symptômes qu’engendre le RGO et la complexité de sa prise en
charge, ce questionnaire inspire tout de même de la confiance quant à la prise en charge d’un
patient atteint de RGO avec l’ostéopathie. Bien que les résultats de cette étude aient été
positifs, il aurait été intéressant d’approfondir cette question de recherche avec beaucoup
plus de participants. Aussi il serait intéressant d’aborder le sujet de l'efficacité d’un
traitement ostéopathique pour venir supporter la profession ainsi que d’offrir plus de choix
éduqué au patient souffrant de RGO.

CONCLUSION COMMUNE
À la lumière de ce travail, nous constatons un manque flagrant de littérature scientifique
concernant la prise en charge des reflux gastro-œsophagiens par les ostéopathes, et ce, autant
au sein de la recherche que des guides de pratique.
L’analyse de la revue de littérature, des guides de bonnes pratiques et des pratiques des
ostéopathes au Québec nous révèle que le pyrosis est le symptôme principal considéré pour
le RGO. L’autre symptôme typique connu, soit les régurgitations, est seulement considéré
systématiquement dans les guides de bonnes pratiques. Une grande variabilité existe quant
aux multiples symptômes extra-œsophagiens au sein de la recherche, et nous observons
qu’ils ne sont pas observés par les ostéopathes.
En ce qui a trait aux outils, questionnaires et anamnèse, c’est l’utilisation de l’anamnèse qui
ressort comme outil privilégié pour évaluer le RGO dans les guides de bonnes pratiques ainsi
que par les ostéopathes en clinique. Ce sont toutefois des questionnaires qui sont
généralement utilisés pour la recherche.

Les techniques qui semblent le plus utilisées par les ostéopathes sont majoritairement des
manipulations viscérales sur laquelle l’emphase est posée, combinées avec des techniques
structurelles. C’est ce que nous retrouvons aussi dans la revue de littérature, en plus des
techniques myofasciales. Toutefois dans les guides de bonnes pratiques, aucune information
sur des techniques manuelles ou sur du référencement vers ce type d’approche ne s’y
retrouve.
Ce travail nous a permis de constater que plusieurs des changements d’habitudes de vie et
de nutrition semblent bénéfiques pour l’amélioration des symptômes du RGO. Toutefois, les
ostéopathes ne semblent pas bien maîtriser ces aspects, alors qu’ils jouent pourtant un rôle
de choix dans l'éducation à la santé.
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À la suite de l’analyse des guides de bonnes pratiques issues à l’intention des professionnels
de la médecine conventionnelle, nous remarquons l’absence de mention de l’ostéopathie et
une méconnaissance du potentiel de leur rôle pivot dans le domaine de la santé. Cette
situation pourrait s’expliquer par le fait que cette discipline est jeune et peu de littérature
prouvant son efficacité est disponible. Pourtant, les ostéopathes font partie de la solution,
mais ils manquent de connaissances spécifiques au RGO et ainsi que de leur rôle précis dans
la prise en charge de cette condition, ce qui prouve l’intérêt de faire un guide de bonnes
pratiques.
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ANNEXES
Annexe 1-1

Grille : Eguaras et al., 2019

Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé*
Ite
Section/sujet
m
N°
TITRE & RESUME
1a

Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre

1

Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour une aide spécifique voir
CONSORT pour Abstract)

1

Contexte scientifique et explication du bien-fondé

2

Objectifs spécifiques et hypothèses

2 mais
pas
hypoth
èse

3a

Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) en incluant les ratios
d’allocation

3 mais
pas
ratios

3b

Changements importants de méthode après le début de l’essai(tel que les critères d’éligibilité), en
expliquer la raison

non

4a

Critères d’éligibilité des participants

3

4b

Structures et lieux de recueil des données

4

5

Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour pouvoir reproduire l’étude, en

3, 4, 5

1b
INTRODUCTION
Contexte
et 2a
objectifs
2b

MÉTHODES
Plan de l’essai

Participants
Interventions

Page
N°

DESCRIPTION

280
incluant comment et quand elles ont été véritablement conduites
Critères
jugement

6a

Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, en incluant comment et quand 4
ils ont été évalués

6b

Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, en expliquer la raison

non

7a

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminé ?

non

7b
RANDOMISATION
Production de la 8a
séquence
8b

Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des règles d’arrêt

4,5

Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort

3

Mécanisme
d’assignation
secrète

9

Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée (comme par exemple : 3
l’utilisation d’enveloppes numérotées séquentiellement), en décrivant chaque mesure prise pour masquer
l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.

Mise en oeuvre

10

Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a assigné les participants à leurs
groupes

Aveugle

11
a

Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des interventions (par exemple, les participants, 3
les administrateurs de traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ont-ils été empêchés de
savoir

11
b

Si approprié, description de la similitude des interventions

12
a

Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement principal et 5
secondaires

12
b

Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses de sous-groupes ou des 5
analyses ajustées

13
a

Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par tirage au sort, qui ont reçu le
traitement qui leur était destiné, et qui ont été analysés pour le critère de jugement principal

Taille
l’échantillon

de

de

Méthodes
statistiques

Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de restriction (comme par ex. : par 3
blocs, avec la taille des blocs)

non

non

RESULTATS
Flux
participants

des
(un
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281
diagramme
fortement
conseillé)

est

Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en donner les raisons

6

14
a

Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi

Non

14
b

Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu

Non

Données initiales

15

Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et cliniques de chaque groupe

6

Effectifs analysés

16

Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en précisant si l’analyse a été faite 6
avec les groupes d’origine

Critères
jugement
estimations

17
a

Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les résultats pour chaque groupe, et la
taille estimée de l’effet ainsi que sa précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%)

7

17
b

Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en valeurs absolues et relatives est
recommandée

?

Analyses
accessoires

18

Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses en sous-groupes et les analyses 7
ajustées, et en distinguant les analyses spécifiées à priori des analyses exploratoires

Risques

19

Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque groupe (pour un conseil détaillé 8
voir ‘CONSORT for harms’)

Limitations

20

Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou d’imprécision, et au cas où,
en tenant compte de la multiplicité des analyses

8

“Généralisabilité”

21

“Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai

8

Interprétation

22

Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte du ratio bénéfices/risques et
de possibles autres faits pertinents

8,9,10

Recrutement

de
et

DISCUSSION

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Enregistrement

23

Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé

3

Protocole

24

Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible

Non

Financement

25

Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de médicaments), rôle des donateurs

Non
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* Il est instamment recommandé de lire cette liste CONSORT 2010 à l’aide du document ‘CONSORT 2010 Explanation and Elaboration’
pour mieux comprendre les clarifications apportées à cette nouvelle version. Si opportun, il est aussi recommandé de lire les extensions
CONSORT pour les essais en grappes randomisées, les essais de non-infériorités et d’équivalence, les traitements non médicamenteux, les
interventions à base d’herbes, les essais pragmatiques. D’autres futures extensions sont attendues. Pour ces extensions et pour des références
récentes en rapport avec cette liste CONSORT 2010, aller à : http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
Traduction originale de la liste CONSORT 2010 issue de l’article de: Schulz KF, Latman DG, Moher D. CONSORT 2010 Statement:
Updated

Guidelines

for

Reporting

Parallel

Group

Randomised

Trials.

PLoS

Med.

2010;7(3):

e1000251.

doi:10.1371/journal.pmed.1000251, et d'après la traduction originale de la liste CONSORT 2001 par Pauline Brindel, Caroline Tournoux,
Jean-Philippe

Jais

et

Paul

Landais,

2006,

consultable

en

version

interactive

sur

http://eb.medecine.univ-

paris5.fr/moodle/course/view.php?id=2
Revue d’Odonto-Stomatologie Février 2010 pp 32-36
Extrait de : Cannac C, Viargues P, Dot D. L’écriture scientifique: approche et discussion. Rev Odont Stomat 2010;39:3-75
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Annexe 1-2

Grille: DINIZ et al., 2014

Réponses à la Grille de lecture SRQC
DINIZ, L. R.; NESI, J.; CURI, A. C.; MARTINS, W. Qualitative
evaluation of osteopathic manipulative therapy in a patient with
gastroesophageal reflux disease: a brief report.
1. Oui
2. Oui
3. Oui
4. Oui
5. Oui
6. Non
7. Oui
8. Oui
9. Non (pas mention d’éthique) juste mention d'une signature
de consentement
10. Oui (mais pas les dates de début/arrêt, mais agenda du
protocole)
11. Oui
12. Oui
13. Non
14. Non
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15. Non
16. Oui
17. Oui
18. Oui
19. oui
20. Non
21. Non
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Annexe 1-3

Grille: Da Silva et al., 2012

Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé*

Item
N°

Section/sujet

DESCRIPTION

Page N°

TITRE & RESUME
1a

Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre

1b

Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour une aide 1
spécifique voir CONSORT pour Abstract)

Non

INTRODUCTION
Contexte
et
objectifs

2a

Contexte scientifique et explication du bien-fondé

1

2b

Objectifs spécifiques et hypothèses

2,5

MÉTHODES
Plan de l’essai

3a

Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) en incluant les 2 pas ratios
ratios d’allocation

3b

Changements importants de méthode après le début de l’essai(tel que les critères
d’éligibilité), en expliquer la raison

Non

4a

Critères d’éligibilité des participants

2

4b

Structures et lieux de recueil des données

non

5

Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour pouvoir reproduire 2
l’étude, en incluant comment et quand elles ont été véritablement conduites

6a

Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, en incluant
comment et quand ils ont été évalués

Non

6b

Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, en expliquer la
raison

non

Participants
Interventions
Critères
jugement

de

Page 285 of 317

286
7a

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminé ?

non

7b

Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des règles d’arrêt

non

RANDOMISATION
Production de la
8a
séquence
8b

Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort

Non

Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de restriction (comme
par ex. : par blocs, avec la taille des blocs)

Non

Mécanisme
d’assignation
secrète

9

Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée (comme par Non
exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées séquentiellement), en décrivant chaque
mesure prise pour masquer l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.

Mise en oeuvre

10

Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a assigné les
participants à leurs groupes

Aveugle

11a

Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des interventions (par exemple, 2
les participants, les administrateurs de traitement, ceux qui évaluent les résultats) et
comment ont-ils été empêchés de savoir

11b

Si approprié, description de la similitude des interventions

12a

Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement 3
principal et secondaires

12b

Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses de sous- 3
groupes ou des analyses ajustées

13a

Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par tirage au sort, qui ont 2
reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont été analysés pour le critère de jugement
principal

Taille
l’échantillon

de

Méthodes
statistiques

Non

2

RÉSULTATS
Flux
participants
diagramme
fortement
conseillé)
Recrutement

des
(un
est

Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en donner les raisons

Non

14a

Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi

Non

14b

Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu

Non
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Données initiales

15

Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et cliniques de chaque
groupe

Effectifs analysés

16

Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en précisant si l’analyse 3
a été faite avec les groupes d’origine

Critères
jugement
estimations

17a

Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les résultats pour chaque 3
groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa précision (comme par ex. : intervalles de
confiance à 95%)

17b

Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en valeurs absolues et
relatives est recommandée

Analyses
accessoires

18

Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses en sous-groupes non
et les analyses ajustées, et en distinguant les analyses spécifiées à priori des analyses
exploratoires

Risques

19

Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque groupe (pour un Non
conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’)

Limitations

20

Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou d’imprécision,
et au cas où, en tenant compte de la multiplicité des analyses

5

“Généralisabilité”

21

“Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai

5

Interprétation

22

Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte du ratio
bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents

5

de
et

3

?

DISCUSSION

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Enregistrement

23

Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé

1

Protocole

24

Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible

Non

Financement

25

Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de médicaments), rôle des non
donateurs

* Il est instamment recommandé de lire cette liste CONSORT 2010 à l’aide du document ‘CONSORT 2010 Explanation and
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Elaboration’ pour mieux comprendre les clarifications apportées à cette nouvelle version. Si opportun, il est aussi recommandé
de lire les extensions CONSORT pour les essais en grappes randomisées, les essais de non-infériorités et d’équivalence, les
traitements non médicamenteux, les interventions à base d’herbes, les essais pragmatiques. D’autres futures extensions sont
attendues. Pour ces extensions et pour des références récentes en rapport avec cette liste CONSORT 2010, aller à :
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
Traduction originale de la liste CONSORT 2010 issue de l’article de: Schulz KF, Latman DG, Moher D. CONSORT 2010
Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. PLoS Med. 2010;7(3): e1000251.
doi:10.1371/journal.pmed.1000251, et d'après la traduction originale de la liste CONSORT 2001 par Pauline Brindel, Caroline
Tournoux, Jean-Philippe Jais et Paul Landais, 2006, consultable en version interactive sur http://eb.medecine.univparis5.fr/moodle/course/view.php?id=2
Revue d’Odonto-Stomatologie Février 2010 pp 32-36
extrait de : Cannac C, Viargues P, Dot D. L’écriture scientifique: approche et discussion. Rev Odont Stomat 2010;39:3-75
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Annexe 1-4

Grille: Bjørnæs et al., 2017

Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé*
Item
Section/sujet

DESCRIPTION

Page N°

1a

Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre

non

1b

Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour une aide spécifique

1

N°

TITRE & RESUME

voir CONSORT pour Abstract)
INTRODUCTION
Contexte et objectifs

2a

Contexte scientifique et explication du bien-fondé

1

2b

Objectifs spécifiques et hypothèses

2

3a

Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) en incluant les ratios 2

MÉTHODES
Plan de l’essai

d’allocation
3b

Changements importants de méthode après le début de l’essai(tel que les critères d’éligibilité),

non

en expliquer la raison
Participants

4a

Critères d’éligibilité des participants
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Interventions

4b

Structures et lieux de recueil des données

non

5

Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour pouvoir reproduire l’étude,

2

en incluant comment et quand elles ont été véritablement conduites
Critères
jugement

de

6a

Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, en incluant

2

comment et quand ils ont été évalués
6b

Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, en expliquer la

non

raison
Taille
l’échantillon

de

7a

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminé ?

non

7b

Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des règles d’arrêt

non

8a

Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort

2

8b

Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de restriction (comme par

2

RANDOMISATION
Production
séquence

de

la

ex. : par blocs, avec la taille des blocs)
Mécanisme
d’assignation
secrète

9

Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée (comme par non
exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées séquentiellement), en décrivant chaque mesure
prise pour masquer l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.

Mise en oeuvre

10

Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a assigné les

non

participants à leurs groupes
Aveugle

11a

Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des interventions (par exemple, les
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participants, les administrateurs de traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ontils été empêchés de savoir

Méthodes
statistiques

11b

Si approprié, description de la similitude des interventions

3

12a

Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement

3

principal et secondaires
12b

Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses de sous-groupes 3,4,5,6
ou des analyses ajustées

RESULTATS
Flux
des
participants
(un
diagramme
est
fortement conseillé)

13a

Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par tirage au sort, qui ont 2,4
reçu le traitement qui leur était destiné, et qui ont été analysés pour le critère de jugement
principal
Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en donner les raisons

non

14a

Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi

non

14b

Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu

non

Données initiales

15

Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et cliniques de chaque groupe

2

Effectifs analysés

16

Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en précisant si l’analyse a

4

Recrutement

été faite avec les groupes d’origine
Critères

de

17a

Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les résultats pour chaque
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jugement
estimations

groupe, et la taille estimée de l’effet ainsi que sa précision (comme par ex. : intervalles de

et

confiance à 95%)
17b

Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en valeurs absolues et relatives

4

est recommandée
Analyses
accessoires

18

Risques

19

Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses en sous-groupes et 4,5,6
les analyses ajustées, et en distinguant les analyses spécifiées à priori des analyses exploratoires
Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque groupe (pour un non
conseil détaillé voir ‘CONSORT for harms’)

DISCUSSION
Limitations

20

Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou d’imprécision, et au

5

cas où, en tenant compte de la multiplicité des analyses
“Généralisabilité”

21

“Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai

6

Interprétation

22

Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte du ratio

6,7

bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents
INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Enregistrement

23

Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé

1

Protocole

24

Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible

non

Financement

25

Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de médicaments), rôle des non
donateurs
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* Il est instamment recommandé de lire cette liste CONSORT 2010 à l’aide du document ‘CONSORT 2010 Explanation and
Elaboration’ pour mieux comprendre les clarifications apportées à cette nouvelle version. Si opportun, il est aussi recommandé
de lire les extensions CONSORT pour les essais en grappes randomisées, les essais de non-infériorités et d’équivalence, les
traitements non médicamenteux, les interventions à base d’herbes, les essais pragmatiques. D’autres futures extensions sont
attendues. Pour ces extensions et pour des références récentes en rapport avec cette liste CONSORT 2010, aller à :
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
Traduction originale de la liste CONSORT 2010 issue de l’article de: Schulz KF, Latman DG, Moher D. CONSORT 2010
Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. PLoS Med. 2010;7(3): e1000251.
doi:10.1371/journal.pmed.1000251, et d'après la traduction originale de la liste CONSORT 2001 par Pauline Brindel, Caroline
Tournoux, Jean-Philippe Jais et Paul Landais, 2006, consultable en version interactive sur http://eb.medecine.univparis5.fr/moodle/course/view.php?id=2
Revue d’Odonto-Stomatologie Février 2010 pp 32-36
extrait de : Cannac C, Viargues P, Dot D. L’écriture scientifique: approche et discussion. Rev Odont Stomat 2010;39:3-75
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Annexe 1-5

Grille: Bjørnæs et al., 2016

Criteria

Yes

1. La question ou l'objectif de l'étude était-il clairement énoncé?

x

2. Les critères d'éligibilité / de sélection de la population étudiée ont-ils été
prédéfinis et clairement décrits?

x

3. Les participants à l'étude étaient-ils représentatifs de ceux qui seraient
éligibles pour le test / service / intervention dans la population générale ou
clinique d'intérêt?

x

4. Est-ce que tous les participants éligibles répondant aux critères d'entrée
prédéfinis ont été inscrits?

x

5. La taille de l'échantillon était-elle suffisamment grande pour donner
confiance aux résultats?

6. Le test / service / intervention a-t-il été clairement décrit et fourni de
manière cohérente dans la population étudiée?

7. Les mesures des résultats ont-elles été prédéfinies, clairement définies,
valides, fiables et évaluées de manière cohérente pour tous les participants à
l'étude?
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x

x

x

Other
(CD, NR,
NA)*
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8. Les personnes évaluant les résultats ont-elles été ignorées des expositions /
interventions des participants?

NR

9. La perte de vue après le départ était-elle de 20% ou moins? Les personnes
perdues de vue ont-elles été prises en compte dans l'analyse?

X

10. Les méthodes statistiques ont-elles examiné les changements dans les
mesures des résultats entre avant et après l'intervention? Des tests statistiques
ont-ils fourni des valeurs p pour les modifications pré-post?

x

11. Les mesures des résultats d'intérêt ont-elles été prises plusieurs fois avant
l'intervention et plusieurs fois après l'intervention (c.-à-d. Ont-elles utilisé un
plan de série chronologique interrompu)?

12. Si l'intervention a été menée au niveau d'un groupe (par exemple, un
hôpital entier, une communauté, etc.), l'analyse statistique a-t-elle pris en
compte l'utilisation de données individuelles pour déterminer les effets au
niveau du groupe?

Évaluation de la qualité (bonne, moyenne ou mauvaise) (voir les conseils)

Rater #1 Initials: JVW
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NA
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Rater #2 Initials:

Additional Comments (If POOR, please state why): 63 % Faible → l’étude
n’avait pas de groupe placebo afin de bien différencier les effets des traitements
et le seul outil utilisé pour comparer les résultats est un questionnaire non validé.
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Annexe 1-6

Grille: Martinez et al., 2019

Liste de contrôle CONSORT 2010 à inclure pour rendre compte d’un essai randomisé*

Section/sujet

Item N°

Page
N°

DESCRIPTION

TITRE & RESUME
1a

Identification en tant qu’ “essai randomisé“ dans le titre

X

1b

Résumé structuré du plan d’essai, méthodes, résultats et conclusions (pour une aide spécifique voir
CONSORT pour Abstract)

X

X

INTRODUCTION
Contexte
et
objectifs

2a

Contexte scientifique et explication du bien-fondé

2b

Objectifs spécifiques et hypothèses

MÉTHODES
Plan de l’essai

3a

Description du plan de l’essai (tel que : groupes parallèles, plan factoriel) en incluant les ratios
d’allocation

3b

Changements importants de méthode après le début de l’essai(tel que les critères d’éligibilité), en
expliquer la raison

4a

Critères d’éligibilité des participants

X

4b

Structures et lieux de recueil des données

X

5

Interventions pour chaque groupe avec suffisamment de détails pour pouvoir reproduire l’étude,
en incluant comment et quand elles ont été véritablement conduites

X

6a

Critères "à priori" de jugement principal et secondaires entièrement définis, en incluant comment
et quand ils ont été évalués

X

6b

Changement quelconque de critères de jugement après le début de l’essais, en expliquer la raison

Participants
Interventions
Critères
jugement

de
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7a

Comment la taille de l’échantillon a-t-elle été déterminé ?

7b

Quand cela est applicable, explication des analyses intermédiaires et des règles d’arrêt

X

8a

Méthode utilisée pour générer la séquence d’allocation par tirage au sort

X

8b

Type de randomisation, en incluant les détails relatifs à une méthode de restriction (comme par
ex. : par blocs, avec la taille des blocs)

X

Mécanisme
d’assignation
secrète

9

Mécanisme utilisé pour mettre en œuvre la séquence d’allocation randomisée (comme par X
exemple : l’utilisation d’enveloppes numérotées séquentiellement), en décrivant chaque mesure
prise pour masquer l’allocation jusqu’à l’assignation des interventions.

Mise en oeuvre

10

Qui a généré la séquence d’allocation, qui a enrôlé les participants et qui a assigné les participants
à leurs groupes

Aveugle

11a

Au cas où, décrire qui a été en aveugle après l’assignation des interventions (par exemple, les X
participants, les administrateurs de traitement, ceux qui évaluent les résultats) et comment ont-ils
été empêchés de savoir

11b

Si approprié, description de la similitude des interventions

12a

Méthodes statistiques utilisées pour comparer les groupes au regard des critères de jugement X
principal et secondaires

12b

Méthodes utilisées pour des analyses supplémentaires, telles que des analyses de sous-groupes ou
des analyses ajustées

Flux
des
participants
(un
diagramme
est
fortement conseillé)

13a

Pour chaque groupe, le nombre de participants qui ont été assignés par tirage au sort, qui ont reçu
le traitement qui leur était destiné, et qui ont été analysés pour le critère de jugement principal

X

Pour chaque groupe, abandons et exclusions après la randomisation, en donner les raisons

X

Recrutement

14a

Dates définissant les périodes de recrutement et de suivi

14b

Pourquoi l’essai a-t-il pris fin ou a été interrompu

15

Une table décrivant les caractéristiques initiales démographiques et cliniques de chaque groupe

Taille
l’échantillon

de

RANDOMISATION
Production de la
séquence

Méthodes
statistiques

X

X

RESULTATS

Données initiales
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16

Nombre de participants (dénominateur) inclus dans chaque analyse en précisant si l’analyse a été X
faite avec les groupes d’origine

17a

Pour chaque critère de jugement principal et secondaire, donner les résultats pour chaque groupe, X
et la taille estimée de l’effet ainsi que sa précision (comme par ex. : intervalles de confiance à 95%)

17b

Pour les variables binaires, une présentation de la taille de l’effet en valeurs absolues et relatives
est recommandée

Analyses
accessoires

18

Résultats de toute analyse supplémentaire réalisée, en incluant les analyses en sous-groupes et les X
analyses ajustées, et en distinguant les analyses spécifiées à priori des analyses exploratoires

Risques

19

Tous les risques importants ou effets secondaires inattendus dans chaque groupe (pour un conseil X
détaillé voir ‘CONSORT for harms’)

Limitations

20

Limitations de l’essais, en tenant compte des sources de biais potentiels ou d’imprécision, et au cas
où, en tenant compte de la multiplicité des analyses

X

“Généralisabilité”

21

“Généralisabilité“ (validité externe, applicabilité) des résultats de l’essai

X

Interprétation

22

Interprétations/conclusions cohérentes avec les résultats, en tenant compte du ratio
bénéfices/risques et de possibles autres faits pertinents

X

Effectifs analysés
Critères
jugement
estimations

de
et

X

DISCUSSION

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES
Enregistrement

23

Numéro d’enregistrement de l’essai en précisant le registre utilisé

Protocole

24

Où le protocole complet de l’essai peut-il être consulté, si possible

Financement

25

Sources de financement et autres ressources (par ex. : fourniture de médicaments), rôle des X
donateurs

X

* Il est instamment recommandé de lire cette liste CONSORT 2010 à l’aide du document ‘CONSORT 2010 Explanation and
Elaboration’ pour mieux comprendre les clarifications apportées à cette nouvelle version. Si opportun, il est aussi recommandé
de lire les extensions CONSORT pour les essais en grappes randomisées, les essais de non-infériorités et d’équivalence, les
traitements non médicamenteux, les interventions à base d’herbes, les essais pragmatiques. D’autres futures extensions sont
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attendues. Pour ces extensions et pour des références récentes en rapport avec cette liste CONSORT 2010, aller à :
http://www.consort-statement.org/consort-statement/overview0/
Traduction originale de la liste CONSORT 2010 issue de l’article de: Schulz KF, Latman DG, Moher D. CONSORT 2010
Statement: Updated Guidelines for Reporting Parallel Group Randomised Trials. PLoS Med. 2010;7(3): e1000251.
doi:10.1371/journal.pmed.1000251, et d'après la traduction originale de la liste CONSORT 2001 par Pauline Brindel, Caroline
Tournoux, Jean-Philippe Jais et Paul Landais, 2006, consultable en version interactive sur http://eb.medecine.univparis5.fr/moodle/course/view.php?id=2
Revue d’Odonto-Stomatologie Février 2010 pp 32-36
extrait de : Cannac C, Viargues P, Dot D. L’écriture scientifique: approche et discussion. Rev Odont Stomat 2010;39:3-75
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Annexe 1-7

Grille: Bjørnæs et al., 2019

SPIRIT 2013 Checklist: Recommended items to address in a clinical trial protocol and
related documents*
Section/item

Item Description
No

Administrative information
Title

1

Descriptive title identifying the study design, population, interventions,
and, if applicable, trial acronym non

Trial registration

2a

Trial identifier and registry name. If not yet registered, name of intended
registry oui

2b

All items from the World Health Organization Trial Registration Data
Set non

Protocol version

3

Date and version identifier oui

Funding

4

Sources and types of financial, material, and other support non

Roles
and 5a
responsibilities
5b

Names, affiliations, and roles of protocol contributors oui
Name and contact information for the trial sponsor non

5c

Role of study sponsor and funders, if any, in study design; collection,
management, analysis, and interpretation of data; writing of the report;
and the decision to submit the report for publication, including whether
they will have ultimate authority over any of these activities non

5d

Composition, roles, and responsibilities of the coordinating centre,
steering committee, endpoint adjudication committee, data management
team, and other individuals or groups overseeing the trial, if applicable
(see Item 21a for data monitoring committee) non

and 6a

Description of research question and justification for undertaking the
trial, including summary of relevant studies (published and
unpublished) examining benefits and harms for each intervention oui

Introduction
Background
rationale

Objectives

6b

Explanation for choice of comparators non pas de comparateur!

7

Specific objectives or hypotheses oui
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Trial design

8

Description of trial design including type of trial (eg, parallel group,
crossover, factorial, single group), allocation ratio, and framework (eg,
superiority, equivalence, noninferiority, exploratory) oui

Methods: Participants, interventions, and outcomes
Study setting

9

Description of study settings (eg, community clinic, academic hospital)
and list of countries where data will be collected. Reference to where
list of study sites can be obtained oui

Eligibility criteria 10

Inclusion non and exclusion oui criteria for participants. If applicable,
eligibility criteria for study centres and individuals who will perform the
interventions (eg, surgeons, psychotherapists)

Interventions

11a

Interventions for each group with sufficient detail to allow replication,
including how and when they will be administered non

11b

Criteria for discontinuing or modifying allocated interventions for a
given trial participant (eg, drug dose change in response to harms,
participant request, or improving/worsening disease) non

11c

Strategies to improve adherence to intervention protocols, and any
procedures for monitoring adherence (eg, drug tablet return, laboratory
tests) non

11d

Relevant concomitant care and interventions that are permitted or
prohibited during the trial oui

Outcomes

12

Primary, secondary, and other outcomes, including the specific
measurement variable (eg, systolic blood pressure), analysis metric (eg,
change from baseline, final value, time to event), method of aggregation
(eg, median, proportion), and time point for each outcome. Explanation
of the clinical relevance of chosen efficacy and harm outcomes is
strongly recommended oui

Participant
timeline

13

Time schedule of enrolment, interventions (including any run-ins and
washouts), assessments, and visits for participants. A schematic diagram
is highly recommended (see Figure) non

Sample size

14

Estimated number of participants needed to achieve study objectives
and how it was determined, including clinical and statistical
assumptions supporting any sample size calculations non

Recruitment

15

Strategies for achieving adequate participant enrolment to reach target
sample size non

Methods: Assignment of interventions (for controlled trials)
Allocation:
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Sequence
generation

16a

Method of generating the allocation sequence (eg, computer-generated
random numbers), and list of any factors for stratification. To reduce
predictability of a random sequence, details of any planned restriction
(eg, blocking) should be provided in a separate document that is
unavailable to those who enrol participants or assign interventions non

Allocation
concealment
mechanism

16b

Mechanism of implementing the allocation sequence (eg, central
telephone; sequentially numbered, opaque, sealed envelopes),
describing any steps to conceal the sequence until interventions are
assigned non

Implementation 16c

Who will generate the allocation sequence, who will enrol participants,
and who will assign participants to interventions non

Blinding
(masking)

17a

Who will be blinded after assignment to interventions (eg, trial
participants, care providers, outcome assessors, data analysts), and how
non

17b

If blinded, circumstances under which unblinding is permissible, and
procedure for revealing a participant’s allocated intervention during the
trial non

Methods: Data collection, management, and analysis
Data
collection 18a
methods

Plans for assessment and collection of outcome, baseline, and other trial
data, including any related processes to promote data quality (eg,
duplicate measurements, training of assessors) and a description of
study instruments (eg, questionnaires, laboratory tests) along with their
reliability and validity, if known. Reference to where data collection
forms can be found, if not in the protocol oui

18b

Plans to promote participant retention and complete follow-up,
including list of any outcome data to be collected for participants who
discontinue or deviate from intervention protocols non

Data management 19

Plans for data entry, coding, security, and storage, including any related
processes to promote data quality (eg, double data entry; range checks
for data values). Reference to where details of data management
procedures can be found, if not in the protocol non

Statistical
methods

20a

Statistical methods for analysing primary and secondary outcomes.
Reference to where other details of the statistical analysis plan can be
found, if not in the protocol oui

20b

Methods for any additional analyses (eg, subgroup and adjusted
analyses) oui

20c

Definition of analysis population relating to protocol non-adherence (eg,
as randomised analysis), and any statistical methods to handle missing
data (eg, multiple imputation) non
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Methods: Monitoring
Data monitoring

21a

Composition of data monitoring committee (DMC); summary of its role
and reporting structure; statement of whether it is independent from the
sponsor and competing interests; and reference to where further details
about its charter can be found, if not in the protocol. Alternatively, an
explanation of why a DMC is not needed non

21b

Description of any interim analyses and stopping guidelines, including
who will have access to these interim results and make the final decision
to terminate the trial non

Harms

22

Plans for collecting, assessing, reporting, and managing solicited and
spontaneously reported adverse events and other unintended effects of
trial interventions or trial conduct non

Auditing

23

Frequency and procedures for auditing trial conduct, if any, and whether
the process will be independent from investigators and the sponsor non

Ethics and dissemination
Research
approval

ethics 24

Plans for seeking research ethics committee/institutional review board
(REC/IRB) approval oui

25

Plans for communicating important protocol modifications (eg, changes
to eligibility criteria, outcomes, analyses) to relevant parties (eg,
investigators, REC/IRBs, trial participants, trial registries, journals,
regulators) non

Protocol
amendments

Consent or assent 26a

Who will obtain informed consent or assent from potential trial
participants or authorised surrogates, and how (see Item 32) oui

26b

Additional consent provisions for collection and use of participant data
and biological specimens in ancillary studies, if applicable non

27

How personal information about potential and enrolled participants will
be collected, shared, and maintained in order to protect confidentiality
before, during, and after the trial non

of 28

Financial and other competing interests for principal investigators for
the overall trial and each study site non

29

Statement of who will have access to the final trial dataset, and
disclosure of contractual agreements that limit such access for
investigators non

Ancillary
and 30
post-trial care

Provisions, if any, for ancillary and post-trial care, and for compensation
to those who suffer harm from trial participation non

Confidentiality

Declaration
interests
Access to data
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Dissemination
policy

31a

Plans for investigators and sponsor to communicate trial results to
participants, healthcare professionals, the public, and other relevant
groups (eg, via publication, reporting in results databases, or other data
sharing arrangements), including any publication restrictions non

31b

Authorship eligibility guidelines and any intended use of professional
writers non

31c

Plans, if any, for granting public access to the full protocol, participantlevel dataset, and statistical code non

Appendices
Informed consent 32
materials

Model consent form and other related documentation given to
participants and authorised surrogates non

Biological
specimens

Plans for collection, laboratory evaluation, and storage of biological
specimens for genetic or molecular analysis in the current trial and for
future use in ancillary studies, if applicable non

33

*It is strongly recommended that this checklist be read in conjunction with the SPIRIT 2013
Explanation & Elaboration for important clarification on the items. Amendments to the
protocol should be tracked and dated. The SPIRIT checklist is copyrighted by the SPIRIT
Group under the Creative Commons “Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported”
license.
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Annexe 2-1 Exclusion des guides présents sur Medline

Auteurs

Titre

Raison

de

l’exclusion
(Marzo et al., 2002)

Clinical practice guideline on the management of patients with Non accessible
gastroesophageal reflux disease (GERD)

(Fibbe et al., 2005)

Short practice guideline for the management of gastroesophageal reflux Non accessible
disease

(Falk et al., 2006)

AGA Institute medical position statement on the use of endoscopic therapy for Pas un guide
gastroesophageal reflux disease.

(Lichtenstein

et

al., Role of endoscopy in the management of GERD.

2007)

Non

pertinent.

Spécifique

à

l’endoscopie
(Stefanidis et al., 2010)

2010 Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease.

Non
Spécifique

pertinent.
à

chirurgie
Non accessible écrit en Gastroesophageal reflux

Non accessible

Japonais
(Lee et al., 2011)

Guidelines for the treatment of gastroesophageal reflux disease
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(J. Moraes-Filho et al., Brazilian consensus on gastroesophageal reflux disease: proposals for Non accessible
2002)

assessment, classification, and management.

(Huerta-Iga et al., 2012) The Mexican consensus on gastroesophageal reflux disease. Part I et Part II

En espagnol

(Mezerville Cantillo et Practice guideline of the Centroamerican and Carribean Association of En espagnol
al., 2014)

Gastroenterology and Gastrointestinal Endoscopy for the management of
gastroesophageal reflux disease

(Trudgill et al., 2019)

British Society of Gastroenterology guidelines for oesophageal manometry Non pertinent.
and oesophageal reflux monitoring

Spécifique

à

la

manométrie
(Wiens et al., 2019)

The Clinician's Guide to Proton-Pump Inhibitor Discontinuation

Non

pertinent.

Spécifique aux IPP
(Farrell et al., 2017)

(Shaheen et al., 2012)

Deprescribing proton pump inhibitors: Evidence-

Non pertinent.

based clinicalpractice guideline

Spécifique aux IPP

Upper endoscopy for gastroesophageal reflux disease:
practice advice from

best Non pertinent. Trop

the clinical guidelines committee of spécifique

the American College of Physicians

l’endoscopie

(Jung et al., 2012)

Updated guidelines 2012 for gastroesophageal reflux disease

Non accessible

(“[Gastroesophageal

Gastroesophageal reflux disease: non-pharmacological treatment

En portugais

Reflux Disease: NonPharmacological
Treatment].,” 2012)
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(“Gastroesophageal

Gastroesophageal reflux disease: drug therapy.

En portugais

Gastroesophageal reflux disease: diagnosis.

En portugais

Reflux Disease: Drug
Therapy.,” 2011)
(“Gastroesophageal
Reflux

Disease:

Diagnosis.,” 2011)
(Hirano

&

Richter, 2007 ACG practice guidelines esophageal reflux testing.

Non pertinent

2007)
(Kirby et al., 2008)

2008 Gastro-oesophageal reflux disease--impact of guidelines on GP Pas un guide
management.

(Yadlapati et al., 2018)

2018 Management options for patients with GERD and persistent symptoms Pas un guide
on proton pump inhibitors recommendations from an expert panel.

(Surdea-Blaga et al., 2016 Mucosal Protective Compounds in the Treatment of Gastroesophageal Pas un guide
2016)

Reflux Disease. A Position Paper Based on Evidence of the Romanian Society
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Annexe 3-1

Questionnaire sociodémographique des D.O.
1. Êtes-vous résident du Québec?
❏ Oui
❏ Non
2. Quelle est votre tranche d’âge?
❏ Moins de 20 ans
❏ 20-29 ans
❏ 30-39 ans
❏ 40-49 ans
❏ 50 ans et plus

3. Quel est votre genre?
❏ Homme
❏ Femme
❏ Autre
❏ Ne préfère pas répondre
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4. Depuis combien d’années pratiquez-vous en ostéopathie?
❏ 1-2 ans
❏ 3-5 ans
❏ 6-10 ans
❏ 11 ans et plus
❏ Étudiant non finissant
5. Combien d’heures pratiquez-vous en moyenne par semaine?
❏ Moins de 5 heures
❏ 5 à 15 heures
❏ 16 à 30 heures
❏ Plus de 30 heures

6. De quel école avez-vous reçu votre diplôme en Ostéopathie ou allez vous recevoir votre diplôme?
❏ ENOSI Centre d’Ostéopathie
❏ Collège d’Études Ostéopathiques (CEO)
❏ Académie d’Ostéopathie de Montréal (AOM)
❏ École professionnelle des ostéopathes du Québec (EPOQ)
❏ Collège d’Études Ostéopathiques de Québec (CEOQ)
❏ Institut d’Enseignement de l’Ostéopathie du Québec (IEOQ)
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❏ Académie Sutherland
❏ Centre Ostéopathique du Québec (COQ)
❏ Établissement d’Enseignement Supérieur Ostéopathie du Canada (EESOC)
❏ Autre :
7. Possédez-vous un autre diplôme que celui de D.O.? Si oui, précisez lequel et l’établissement de délivrance.
❏ Oui : __________________
❏ Non

8. Dans quel type de clinique pratiquez-vous?
❏ Multidisciplinaire
❏ Individuel
❏ Ostéopathique
❏ À domicile
❏ Autre :

9. Pratiquez-vous toujours cette discipline?
❏ Oui
❏ Non
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10. À quelle fréquence êtes-vous exposé à des patients diagnostiqués (précédemment ou par vos soins) souffrant de reflux gastrooesophagiens?
❏ 1-3 par semaine
❏ 4-7 par semaine
❏ 8 et plus par semaine
❏ Moins que 1 par semaine

11. Avez-vous suivi une ou des formation(s) spécialisée(s) dans la gestion de cette pathologie? Si oui, la/lesquelles?
❏ Oui : ______________________
❏ Non
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Annexe 3-2

Questionnaire sur la gestion d'un patient atteint du reflux gastro-oesophagien
1. Que décelez-vous de particulier dans votre anamnèse face au RGO?

2. Apportez-vous des modifications plus spécifiques à celle-ci? Si oui, lesquelles?

3. Quelles sphères entourant le RGO vous intéressent le plus durant ces séances? ****
❏ Nutrition
❏ Douleur
❏ Impact quotidien
❏ Sommeil
❏ Respiratoire
❏ Digestion
❏ Other…
4. Avez-vous un modèle thérapeutique que vous utilisez face à cette pathologie? (Biopsychosocial, thérapeutique, médical, etc…)
❏ Oui
❏ Non
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Si oui, lequel et pour quelles raisons?

5. En général, après combien de traitements observez-vous une amélioration de leurs symptômes?
❏ 1
❏ 2
❏ 3
❏ 4
❏ Plus de 5
❏ Other…

6. En moyenne, combien de temps accordez-vous entre les traitements?
❏ 1 semaine
❏ 2 semaines
❏ 3 semaines
❏ Other…

7. Quelles sont les 5 techniques que vous utilisez le plus souvent en ordre de préférence? (Le nom des structures associées suffit si
la technique n'a pas de nom propre)

8. Avez-vous des techniques que vous utilisez dans certains cas spécifiques? Si oui, lesquelles et pour quels cas?
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9. Avez-vous une technique d'intégration que vous appliquez majoritairement à vos séances avec ce type de patient? Si oui,
laquelle?

10. À partir de combien de séances référez-vous votre patient vers un autre professionnel de la santé?
❏ 1ère séance
❏ 2e séance
❏ 3e séance
❏ Au besoin
❏ Je ne réfère pas
❏ Other…
11. Souhaitez-vous ajouter de l’information concernant votre pratique face aux reflux gastro-oesophagiens?
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