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Le fichier pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès
de la CNIL. En application des dispositions de la loi « Informatique et
Libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de
suppression auprès du Pharmacien Responsable de notre laboratoire pour
les données à caractère personnel vous concernant.
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Troubles du sommeil : Le reflux gastro-œsophagien
(RGO) nocturne responsable de troubles du sommeil
est devenu un problème de première importance. 
Il reproduit l’ensemble des symptômes du RGO
classique de même que ceux du RGO supraglottique
(RGOSG) évocateurs d’une agression acide au niveau
des organes cibles.
Le médecin généraliste est au premier rang de cette
pathologie jusqu’ici investiguée et traitée par les divers
spécialistes concernés le plus souvent sans collabora-
tion organisée. 
Le présent ouvrage se justifie pleinement et est conçu
selon le point de vue de l’omnipraticien. Il propose des
modèles d’anamnèse et d’évaluation de qualité de vie,
aisés à remplir et utilisables pour l’approche de cette
pathologie multifocale et une évaluation d’un premier
traitement antisécrétoire.

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 et est Associated Editor of the
« European Journal of Cancer Prevention » (London).
En gastroentérologie, il a participé à la rédaction de deux livres consacrés au reflux
gastro-œsophagien (RGO). Son attention pour le RGO supraglottique fait appel à un par-
tage 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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