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RGO chez le sujet âgé : Les pathologies du sujet âgé prennent une part de plus
en plus importante dans les problèmes de santé publique. La prévalence du
RGO est d’autant plus sous-estimée que le sujet est plus âgé. La prévalence des
symptômes digestifs du RGO ne varie pas avec l’âge mais pourrait diminuer chez
les personnes très âgées. L’augmentation de la prévalence de l’œsophagite avec
l’âge n’est pas établie, mais sa sévérité est plus grande. L’endobrachyœsophage
et la hernie hiatale sont plus fréquents.
Le rôle de l’âge, proprement dit, dans la détérioration des mécanismes concou-
rant à maintenir une barrière antireflux et à résister à l’agression du contenu
reflué, n’a pas été clairement établi. L’ancienneté de la maladie, la baisse de la
sensibilité viscérale, et la hauteur plus importante des hernies hiatales sont les
trois facteurs mis en avant pour expliquer la moindre intensité des symptômes
digestifs de RGO et la plus grande sévérité de l’œsophagite chez le sujet âgé. La
prise concomitante d’AINS ne constitue pas un risque préoccupant d’atteinte
œsophagienne même chez les malades présentant un RGO.
Chez le sujet âgé, les signes digestifs de RGO sont plus frustes, les manifesta-
tions respiratoires peuvent être sévères, les manifestations ORL sont plus rares,
les douleurs thoraciques sont d’interprétation plus difficile surtout dans un
contexte d’insuffisance coronarienne. Les signes d’alarme sont plus fréquents
surtout du fait de la fréquence des comorbidités associées. Les complications du
RGO peuvent être la manifestation révélatrice du RGO.
Les indications de l’endoscopie digestive doivent être larges compte tenu de
l’absence de parallélisme entre la sévérité des symptômes et celle des lésions.
Chez les personnes âgées, la surveillance d’un EBO est recommandée avant tout
s’il existe, sur les biopsies initiales, une dysplasie.
Les principes et les objectifs du traitement du reflux gastro-œsophagien du
sujet âgé ne présentent pas de particularité par rapport à ceux définis chez
l’adulte d’âge moyen. Les IPP constituent le traitement le plus efficace du RGO.
Leur prescription chez le sujet âgé n’impose pas de précautions particulières.
Les dilatations constituent le traitement principal des sténoses peptiques.
Les éventuelles conséquences des IPP sur les muqueuses gastriques ne remettent
pas en cause la prescription de ces médicaments au long cours. Aucune précau-
tion ou surveillance particulière n’est aujourd’hui recommandée.
Dès lors que les malades sont bien sélectionnés, opérés par des équipes qui ont
l’expérience, l’âge n’est pas, en soi, une contre-indication à la chirurgie.
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