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68 minutes : c’est le temps moyen nécessaire au lecteur pour
assimiler un recueil de cette collection A.L.N. au format
11 × 18. D’une manière générale, ces ouvrages ont pour but
d’apporter l’essentiel d’un sujet au médecin généraliste. Plus
exceptionnellement, sont traités des aspects d’actualités
médicales destinés aux spécialistes et, parfois même, au
grand public.
Les manifestations cliniques du reflux gastro-œsophagien
supraglottique (RGOSG) ont désigné au gastroentérologue un
nouvel enjeu en pathologie du tractus digestif supérieur.
Cantonnées dans les domaines de la pneumologie, de l’O.R.L. et
de la médecine dentaire, elles échappent à l’attention du fait de
l’absence fréquente des symptômes classiques de RGO et
d’œsophagite. Le diagnostic repose sur la pH-métrie/24 h devenue
le « gold standard » difficile à faire accepter en routine. Cette
contrainte a eu deux effets :
1) restreindre le nombre de sujets inclus dans des études
prospectives ;
2) placer, en première intention, un traitement d’épreuve par
IPP.
Les données de ces démarches diagnostiques et thérapeutiques
sont soumises à une revue critique afin de stimuler la prise en
charge du problème par les gastroentérologues sur un mode
interdisciplinaire associant les autres spécialités et, au premier
rang, les médecins généralistes.
Paul MAINGUET est Professeur émérite de l’Université Catholique de
Louvain où il enseigna la nutrition et la pathologie digestive.
Administrateur délégué de l’European Cancer Prevention Organization
(ECP), il collabore à des programmes de prévention nutritionnelle.
En gastroentérologie, a participé à la rédaction de deux livres consacrés
au reflux gastro-œsophagien (RGO), et son attention pour le RGO supraglottique fait appel à un partage de compétences qui rejoint sa démarche
dans la pelvipérinéologie, spécialité elle aussi multidisciplinaire.
Enfin, il est Rédacteur en Chef associé au Comité Editorial Européen de la
revue Acta Endoscopica.
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