
Le reflux gastro-œsophagien, ou "RGO", est la remontée

d’une partie du contenu de l’estomac dans l’œsophage.

C'est une affection courante chez l'adulte. Surpoids,

repas copieux, tabac, certains médicaments, alcool...

sont des facteurs favorisants.

Le RGO, se manifeste par plusieurs symptômes survenant

plus volontiers après les repas, en position penchée en

avant ou allongée : des brûlures (ou "pyrosis") remontant

derrière le sternum, des régurgitations acides survenant

sans nausées ni effort de vomissement, des signes

digestifs, comme le hoquet ou des éructations fréquentes

et des douleurs ou brûlures dans la région de l'estomac.

Le RGO est dû à une défaillance du système anti-reflux

empêchant la remontée du contenu gastrique vers

l'œsophage. Lorsque le celui-ci ne joue pas bien son rôle,

il laisse remonter anormalement le contenu gastrique

dans l’œsophage. Ce liquide acide attaque la paroi de

l’œsophage, ce qui, à terme, peut provoquer une

inflammation de l'œsophage.

LES REFLUX
GASTRO-ŒSOPHAGIENS

O S T O S  -  C O L L E C T I F  D ' O S T É O P A T H E S

DE QUOI S'AGIT-IL? À SAVOIR
Le RGO est diagnostiqué par

le médecin traitant, qui peut

demander des examens

complémentaires. Le reflux

est ensuite traité par des

mesures hygiéno-diététiques,

des médicaments ou parfois

par une intervention

chirurgicale.

Le RGO a une histoire

naturelle qui évolue le plus

souvent favorablement mais

contribue à une fréquente

altération de la qualité de vie

avec des conséquences sur la

qualité du sommeil, de

l’alimentation et des loisirs.
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Cette fiche ne remplace pas une prise en charge médicale.

Si vous avez un doute, demandez conseil à votre médecin. 
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SOULAGER LES REFLUX GASTRIQUES 

Les causes exactes des reflux gastro-œsophagiens

(RGO)  peuvent varier d'un patient à un autre. Il

existe des facteurs de risque favorisant l'apparition

de reflux : une hernie hiatale (ascension de

l'estomac à travers l'orifice hiatal), certains

médicaments (progestérone, certains

médicaments de l'asthme et des maladies

cardiovasculaires...), les efforts que l’on fait pour
tousser, une grossesse en raison des

modifications anatomiques, une pression excessive

sur l’abdomen liée à un surpoids ou à une obésité,

mais aussi des facteurs hygiéno-diététiques :

consommation de tabac, d'alcool, de chocolat,

d'épices, d'aliments acides, riches en graisses,

repas copieux le soir...

POURQUOI J'AI DES REFLUX?

Les grands principes alimentaires reposent sur une

bonne prise en charge de la constipation, une

adaptation de l’alimentation, une régulation du

poids et une attention particulière pour certaines

postures.

Eviter la constipation car les efforts de poussées

répétés pour aller à la selle en cas de constipation

provoquent une augmentation de la pression

abdominale qui favorise le RGO. Au quotidien, bien

s’hydrater, consommer des fibres cuites, pratiquer

une activité physique et/ou faire de la relaxation

sont des moyens pour lutter contre la constipation.

En cas de syndrome de l’intestin irritable, un excès

de gaz entraîne des ballonnements douloureux et

les symptômes associés aux RGO sont souvent

amplifiés.

Pour mieux s’alimenter et avoir une hygiène de vie

quotidienne, il faut prendre le temps de manger

(20 à 30 mn) en position assise et détendue, en

mastiquant bien.

En cas de RGO nocturne il est conseillé de manger

léger le soir. D’une manière générale il convient

d’avoir des cuissons légères (pochées, rôties,

grillées, en papillote, bouillies), les corps gras

doivent être diminués car ils ralentissent la vidange

gastrique et augmentent l’intensité des symptômes

(fritures, plats en sauce, viandes grasses,

charcuteries, fromages gras, pâtisseries à la

crème..).

Les boissons doivent être diminuées en quantité et

certaines évitées comme le café, l’alcool, le jus

d’orange ou de tomate, le vinaigre, le citron car ils

irritent l’œsophage et l’estomac et favorisent le

RGO. Les aliments à gros volume (soupe) sont aussi

à diminuer en dessous de 400 cc.

Les crudités en excès aggravent parfois le RGO et il

existe des susceptibilités individuelles à certains

aliments.

LA PRISE ALIMENTAIRELors de votre consultation, votre ostéopathe vous  a

expliqué les potentielles raisons de reflux

gastriques  et vous a conseillé sur ce que vous

pouvez faire pour améliorer la situation. Cette fiche

fournit un résumé de conseils et d'exercices que

vous pouvez consulter si vous oubliez quelque

chose.

L’oesophagite est la conséquence des brûlures

de l’œsophage par le contenu gastrique, il s’agit

de lésions inflammatoires pouvant aller jusqu’à

l’ulcère.

La sténose (ou rétrécissement) est due à une

cicatrisation rétractile des lésions

inflammatoires ou ulcéreuses.

L’endobrachy-œsophage (ou muqueuse de

Barrett) correspond à une colonisation de

l’œsophage par des cellules de l’estomac et

expose au risque de dégénérescence maligne.

QUELS SONT LES RISQUES?

1
Différentes mesures hygièno-diététiques peuvent

être mises en place dans votre quotidien afin de

réduire la fréquence et l'intensité des RGO : la prise

alimentaire, une activité physique régulière, le

rééquilibre du poids et l'évitement des postures à

risque. 

QUE FAIRE AU QUOTIDIEN CONTRE

LES RGO?

Sources : Assurance Maladie, PubMed,

Société Nationale Française de Gastro-Entérologie

https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/grossesse/premiers-symptomes-grossesse
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/surpoids-obesite-adulte/definition-causes-risques
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/surpoids-obesite-adulte/definition-causes-risques
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/surpoids-obesite-adulte/definition-causes-risques
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/tabac/risques-tabagisme
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/alimentation-adulte/alimentation-adulte-types-aliments
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/alimentation-adulte/alimentation-adulte-equilibre-repas
https://www.ameli.fr/yvelines/assure/sante/themes/alimentation-adulte/alimentation-adulte-equilibre-repas


SOULAGER LES REFLUX GASTRIQUES

structurer et répartir les repas pour éviter les

fringales.

Éviter les sucres et le gras.

distinguer les aliments de haute densité

nutritionnelle.

L’excès de poids est très souvent associé au RGO

car responsable de l’augmentation de la pression

abdominale favorisant les reflux acides. Il est

recommandé de :

RÉÉQUILIBRER LE POIDS

L’activité physique permet d’entretenir la masse

musculaire et de lutter contre la sédentarité et ses

conséquences (obésité, diabète, maladies cardio-

vasculaires) ; le sport en dehors de la période juste

après les repas est recommandé ou, en fonction du

statut physique, une équivalence de 30 mn de

marche rapide par jour.

La Société Nationale Française de Gastro-

Entérologie recommande par exemple 40 minutes

de marche minimum deux à trois fois par semaine.

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE

Prévenir ou supprimer le surpoids.

Mastiquer suffisamment et manger lentement.

Se reposer en position demi-assise après le

repas.

Fractionner les prises dans la journée.

Les volumes doivent être faibles pour éviter les

régurgitations (400 cc aux deux principaux

repas).

Les cuissons doivent être légères : pochées,

rôties, grillées, en papillote, bouillies.

Diminuer la consommation d’alcool et arrêter le

tabac.

Manger peu et au moins 3 heures avant le

coucher.

Eviter les médicaments susceptibles de favoriser

l'apparition de RGO. Demandez conseil à votre

médecin ou à votre pharmacien.

CONSEILS GÉNÉRAUX
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Certaines postures comme la position allongée ou

penchée en avant favorisent la remontée du liquide

acide de l’estomac le long de l’œsophage. Le

jardinage, le sport ou les siestes immédiatement

après les repas sont à éviter en cas de RGO sévère,

mais une marche après les repas peut favoriser la

digestion.

Le respect d’un délai de 3 h entre le diner et le

coucher est préconisé et en cas de RGO nocturne, il

est utile de surélever la tête du lit.

Des vêtements trop serrés peuvent favoriser le RGO.

ÉVITER LES POSTURES À RISQUE
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RECOMMANDATIONS
DE PRISE ALIMENTAIRE
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