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GESTION DE LA SANTÉ PAR LES MVL 2011

DYSPEPSIE
ET REFLUX
GASTROŒSOPHAGIEN

DYSPEPSIE

DYSPEPSIE - FACTEURS DE RISQUES

En cas de dyspepsie, la douleur abdominale, épisodique ou persistante, se
manifeste à la hauteur des quadrants
supérieurs de l’abdomen. Elle augmente d’intensité après un repas et
dure plus de douze semaines par
année. Environ 20 % des patients souffrant de dyspepsie ont des reflux gastro-œsophagiens (RGO), accompagnés
de brûlures d’estomac et/ou de régurgitations acides apparaissant surtout
après les repas ou au coucher.
La dyspepsie se retrouve chez 25 %
à 40 % des adultes. Le RGO, lui, affecte
régulièrement 30 % des Canadiens.

-

SUJETS À RISQUE

SYMPTÔMES DE LA DYSPEPSIE
ET DU RGO
- douleur épigastriques ou malaise
abdominal
- ballonnements post-prandiaux
- sensation de digestion lente et de
satiété précoce
- éructations
- anorexie
- nausée, vomissements
- voix enrouée le matin, mal de
gorge chronique
- pyrosis
Les sujets présentant des symptômes
importants (dysphagie, douleur à la
déglutition, hypersalivation, régurgitation ou pyrosis) doivent d’abord
être traités pour RGO.
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âge
antécédents d’ulcère
antécédents familiaux
stress
alimentation déséquilibrée
faible activité physique, sédentarité
tabagisme
alcool
certains médicaments
(voir tableau 1)
- infection gastro-intestinale ou intoxication alimentaire (gastroentérite) :
symptômes alors brutaux et accompagnés d’un malaise général

Tout le monde peut souffrir de troubles digestifs occasionnels, mais certains sujets sont plus à risque :
- les femmes enceintes : en exerçant
une pression sur l’intestin et l’estomac, l’utérus provoque souvent de
la dyspepsie, des RGO ou de la
constipation.
- les personnes pratiquant un sport
d’endurance : 35 % des coureurs de
longue distance présentent des
troubles gastro-intestinaux à l’effort.
- celles présentant une hernie hiatale
(souvent associée aux RGO).
- les sujets obèses ou en surpoids.
- les sujets de plus de 50 ans (le
sphincter œsophagien devient
moins efficace).
- ceux qui présentent certaines maladies chroniques (diabète de type 2,
migraines).

MESURES
NON PHARMACOLOGIQUES
Bien qu’il soit impossible de prévenir
totalement la dyspepsie et les RGO,
plusieurs mesures peuvent être
utiles :
- Avoir une alimentation variée,
équilibrée, riche en fibres (céréales
complètes, noix, grains, algues),
pauvre en gras et en sucres ajoutés.
- Manger des repas plus petits et
plus fréquents, mais à heures fixes
(pas trop tard le soir).
- Manger lentement en mastiquant
bien les aliments.
- Limiter la consommation d’alcool
qui accroît les sécrétions acides
dans l’estomac.
- Boire 1 à 1,5 litre d’eau par jour.
- Maintenir un poids santé.
- Pratiquer une activité physique
régulière, nécessaire au transit
intestinal.
- Gérer son stress.

À éviter
- Repas copieux et riches.
- Aliments acides ou épicés (remplacer les épices par des fines herbes).
- Caféine, café, chocolat, thé, boissons
gazeuses, lait en grande quantité.
- Certaines herbes (ex. : millepertuis,
palmier nain, ail, menthe verte, menthe poivrée).
- Tabac.

TABLEAU 1 MÉDICAMENTS FAVORISANT LA DYSPEPSIE
EFFET

IRRITATION DE LA MUQUEUSE

MÉDICAMENTS
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Répandus et variés, les troubles digestifs fonctionnels peuvent
affecter autant l’estomac que l’intestin. La dyspepsie, un de ces
troubles, se définit comme un ensemble de malaises chroniques ou
récurrents provenant de la partie supérieure de l’abdomen.

BAISSE DE LA PRESSION DU
SPHINCTER ŒSOPHAGIEN INFÉRIEUR
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SOURCE : PARENT M, RIOUX A, PARENT C. LE MÉDECIN DU QUÉBEC. VOL. 41, NO 6, JUIN 2006.

QUESTIONS À POSER AU PATIENT
Pour évaluer les facteurs de risques de troubles de motilité :
- À quand remonte la dernière selle ?
- Y a-t-il eu modification récente dans la diète ?
- Y a-t-il eu usage de laxatif, de supplément ou de médicament, en vente libre
ou sur prescription ?
- Y a-t-il des problème de santé particuliers (diabète, hypothyroïdie, maladie
de Parkinson, dépression, SCI) OU signes de déshydratation (en cas de diarrhée) ?

EN CAS DE REFLUX GASTRO-ŒSOPAGIEN
- Prendre le potage 30 minutes
avant le repas pour éviter de rendre le bol alimentaire trop fluide.
- Se contenter d’activités légères
(marche lente) après un repas.
- Prendre les antiacides une heure
après les repas pour un maximum
d’efficacité.
- Attendre trois heures après un
repas pour se coucher.
- Surélever la tête du lit (15 à 20 cm).
- Se coucher sur le côté gauche.

RGO ET REMÈDES MAISON
RÉFÉRENCES: 1. Troubles digestifs fonctionnels, dyspepsie. www.passeportsante.net/fr/Maux/Pro
blemes/Fiche.aspx?doc=dyspepsie_troubles_digestifs_fonctionnels_pm 2.. Société nationale française de gastro-entérologie. Encyclopédie des maladies digestives. www.snfge.org/02-Connaitre-mala
die/toutes-les-maladies.asp 3.. Renseignements sur les troubles gastro-intestinaux et la constipation.
www.rougier.com 4.. Calcium carbonate antiacid. www.medicinenet.com/calcium_carbonate_anta
cid-chewable_tablets/article.htm 5.. Les antiacides. http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/theo
rie/antiacides.html 6.. www.cag.acg.org 7.. www.clinicaltrials.org 8.. http://sante-medecine.com
mentcamarche.net/faq/3508-reflux-gastro-oesopahagien-les-medicaments-anti-h2 9.. www.medici
nenet.com/ranitidine_tablets-oral/article.htm

Absorber de l’eau additionnée de
bicarbonate de soude, des boissons
gazeuses ou du lait est déconseillé.
Ces boissons ajoutent des gaz et des
fluides dans l’estomac, ce qui augmente la pression et provoque les
reflux. De plus, leur alcalinité élevée
crée un effet rebond qui incite l’estomac à produire davantage d’acide.
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Enfin, la consommation de bicarbonate de soude apporte beaucoup de
sodium à la diète, ce qui peut faire
augmenter la tension artérielle.

MESURES PHARMACOLOGIQUES
Les antiacides (Diovol, Maalox, Neutra
Seltzer) sont des solutions neutres,
généralement composées d’une
base et d’un acide. Ils neutralisent
l’acide gastrique et doivent être pris
après les repas. Leur action relativement courte dure de 1 à 5 heures. Les
suspensions présentent un pouvoir
de neutralisation supérieur aux comprimés. Des doses plus élevées que
celles employées pour la dyspepsie
sont requises pour traiter les symptômes du RGO.
Les anti-H2 (Pepcid, Zantac) inhibent
la quantité d’acide gastrique en se liant
aux récepteurs H2 dans les cellules
pariétales de l’estomac. Cette action

est reliée à la dose. Les anti-H2 soulagent les symptômes légers, rares
et peu fréquents (moins de 3 fois/
semaine) sur une plus longue durée
que les antiacides.
Il est déconseillé de prendre un
médicament antireflux pendant plus
de 14 jours sans avis médical. Cela
pourrait gêner l’absorption d’autres
médicaments ou de substances
nutritives et conduire à des carences.

Quand référer au médecin
- douleurs persistant ou récidivant
durant plus de deux semaines
- RGO perturbant le sommeil
- perte de poids de plus de 3 kg en
six mois sans raison
- déglutition douloureuse et difficile
- vomissements
- toux accompagnée de saignement

TABLEAU 2 TRAITER LES TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX : EFFETS SECONDAIRES ET CONTRE-INDICATIONS DE CERTAINS MVL
AGENTS

EFFETS SECONDAIRES LES PLUS FRÉQUENTS

CONTRE-INDICATIONS

OBSERVATIONS
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AUTRES SYMPTÔMES : MESURES
NON PHARMACOLOGIQUES ET
MVL
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Flatulences (liées à la dyspepsie).
- Réduire la consommation d’aliments
pouvant les causer (crucifères, légumineuses, etc.).
- Éviter l’aérophagie.
- Hausser graduellement l’apport en
fibres.
- Le galactosidase (Beano) est conseillé
en prophylaxie des diètes riches en
fibres. Attention aux diabétiques : sa
prise peut générer 2 à 6 g d’hydrates
de carbone par 100 g d’aliments.
- Le lactase (Lactaid) est indiqué pour
les sujets intolérants au lactose.
Constipation (selles dures et sèches,
difficiles à expulser, à raison de moins
de trois selles/semaine)
- Augmenter l’apport en fibres (pruneaux, Brand Buds de Kellogg’s). Les
jus de pruneaux, de pommes ou de
poires peuvent aussi aider.
- Favoriser les laxatifs de masse pouvant être employés sans risques à
long terme : psyllium (Metamucil),
polycarbophile de calcium (Prodiem), méthylcellulose. Un usage
prolongé de laxatifs stimulants (ex. :
Ex-Lax, Senokot) pourrait mener à
une accoutumance.
- Chez les femmes enceintes ou allaitantes, privilégier les agents de
masse, les fibres et les émollients
(ex. : docusate sodique [Colate]).
Diarrhée
- Boire une solution de réhydratation
(300 ml de jus d’orange non sucré
sans pulpe, 600 ml d’eau bouillie et
½ cuillerée à thé de sel). Or, l’Organisation mondiale de la santé (notamment) recommande plutôt les solutions commerciales lorsque possible,
vu le risque d’erreur dans les mesures pour la solution maison.
- Éviter les boissons gazeuses et les jus
de fruits trop sucrés et avec trop peu
d’électrolytes.
- Le lopéramide (Imodium) est contreindiqué chez les enfants de 2 ans et
non recommandé chez ceux de
moins de 12 ans (sauf sur avis médical). L’attapulgite (Kaopectate) ne
doit pas être administrée aux enfants
de moins de 3 ans.
- En prophylaxie de la diarrhée du
voyageur, le sous-salicylate de bismuth (Pepto-Bismol) peut être
employé pour trois semaines maximum sauf chez les patients prenant des anticoagulants, chez les
enfants et en cas de grossesse ou
d’allergie aux AAS. ■
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