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Conflit d’intérêt

Pas de lien d’intérêt



Objectifs 
pédagogiques

• Quel type de chirurgie ?

• Quels résultats (complications et qualité de 

vie) 

à moyen et long termes ? 

• Connaître les bonnes et les mauvaises 

indications de la chirurgie antireflux.
Même si il impacte sur la qualité de vie, 
le RGO est une maladie fonctionnelle bénigne.



Quelle 
intervention ?

Une fundoplicature
et rien d’autre

Par cœlioscopie
En ambulatoire ?



Quelle 
intervention ?

• Prèopératoire
manométrie

achalasie, hypopéristaltisme
référence si dysphagie 

postopératoire
pas d’adaptation de la 

fundoplicature
TOGD : doute sur 

brachyœsophage endoscopie 
peropératoire

• Postopératoire
pas de sonde nasogastrique
alimentation J0
précautions diététiques (4 à 6 

semaines)



• Mortalité opératoire : 0.19 %

• Morbidité : 3.8%

• Conversion < 5%

• Complications
création du pneumopéritoine et 

trocarts
plaie digestive
hémorragie (foie, rate)

• Dysphagie majeure immédiate
malfaçon technique
hernie paraœsophagienne
              réintervention urgente

Complications 
périopératoires



• Evaluation clinique, 3 métaanalyses
• Résultats d’autant meilleurs que les 

symptômes de RGO sont typiques et les 
IPP efficaces

• Efficacité sur le RGO (évaluation clinique)

à 7 ans : 93 %
à 18 ans > 80 %

FPP = FTC

• Effets secondaires : 20 %
dysphagie, gas bloat syndrome, 
éructation impossible, diarrhée

FPP > FTC

Résultats



• Variété des scores utilisés
GERD-HRQL, GIQLI (validé en 

français)
SF 36, PGWBI
acceptabilité des effets 

secondaires

• Pour les deux fundoplicatures
amélioration significative à 3, 5 et 

6 ans
stabilité à long terme ?
< population témoins en bonne 

santé

Qualité de vie

Consensus fort

Moins d’effets secondaires avec FPP



• La reprise des IPP 15-35 
%

soulagement des symptômes < 30 
%

RGO prouvé en pH-métrie : 25 %
• Signes cliniques

pyrosis 55 %
dysphagie 25%
régurgitation 20 %

• VPP de pyrosis pour récidive de RGO  40 
%

Echecs et réinterventions

Après fundoplicature, les signes cliniques 
de RGO et la reprise des IPP ne sont pas 
prédictifs de récidive de RGO.



Symptôm
es

post FP

RGO 
persistant 
ou récidivé

Nouveaux 
symptômes

Diagnostic initial 
de RGO non 

pertinent

Séquelles et
effets secondaires

Achalasie
Œso hypersensible
Σ atypiques (ORL)

Satiété
Diarrhée
Gas bloat ?

RGO prouvé

Complications
de la chirurgie

Erreur technique
Brachyœsophag

e
Hernie

paraœsophagienne



• Taux de réinterventions : 7-10 %, par cœlioscopie
• Récidive prouvée de RGO

analyse bénéfices/risques individuelle
Collis-Nissen, DDT ?

• Dysphagie
migration intrathoracique, 
hernie paraœsophagienne
prothèse hiatale : risque de migration ?

• Résultats
conversion : 5-10 %, 
mortalité : 1 %, morbidité : 15 %
diarrhée : 15 %, absence de symptômes : 50%
3ème intervention : 5-15 %

Echecs et réinterventions



Dysphagie 
 Fibroscopie et TOGD normaux

Dysphagie 
 Fibroscopie et TOGD normaux

Une histoire stéréotypée
dysphagie post-

opératoire
immédiate, stable
amaigrissement
fibroscopie normale
TOGD normal
manométrie normale

Réintervention
aspect normal
démontage…

Grosse 
tubérosité

Cardia

Fundoplicature



• Patients soulagés par les IPP
escalade thérapeutique
effets secondaires d’un traitement prolongé

• Patients soulagés par les IPP mais régurgiteurs

• Patients symptomatiques sous IPP optimisé

• Patients avec symptômes extradigestifs 
prédominants

Patients vus par le 
chirurgien

Pas de chirurgie avant traitement IPP optimisé

Persistance symptomatique sous IPP = méfiance



The knife or the pill in the long term treatment of 
GERD ?

Patients soulagés par les 
IPP

• Régurgiteurs : chirurgie, grade B (AGAI)
• Intolérance aux IPP : chirurgie, grade A 

(AGAI)

Contrôle 
symptomatiq

ue
Qualité de vie

Métaanalyse

Effets secondaires FP
Réinterventions

Evolution tt médical
Evolution tt 

endoscopique

AGAI, grade 
A

Effets secondaires IPP
Etudes médico-économiques



Echec du 
traitement

médical optimisé RGO déjà 
documenté

RGO jamais
démontré

Endoscopie 
+ biopsies

pH-métrie
anormale

Pas d’œsophagite

pH 
impédancemétrie 

SOUS IPP
IS/PAS

pH-métrie 
normale

Pas-
d’association

symptôme/reflux

pH-métrie SANS IPP

Pyrosis 
fonctionnel

pH-métrie 
normale

Association
symptôme/reflux

Oesophage 
hypersensible

Reflux 
 non érosif

Oesophagite

Positive

Insuffisance 
sphinctérienne
Fundoplicature

Pas de 
chirurgie

Négative

Pas de chirurgie
Fundoplicature ?

Manométrie 
haute 

résolution ?

D’après D Sifrim



• Décrypter les données de l’interrogatoire

• Récupérer les endoscopies

quelle classification pour l’œsophagite 

?

sous IPP ou hors IPP ?

• pH-impédancemétrie sous IPP anormale 

VPP pour de bons résultats de 

fundoplicature?

• Résultats moins bons des 

fundoplicatures ? 

"Résistants" aux IPP



• Obésité
RGO et IMC > 35 : préférer le Gastric Bypass
RGO compliquant la chirurgie bariatrique

• Manifestations extradigestives
toux, laryngite, asthme, érosions dentaires
ph-métrie ? ph-Impédancemétrie ?
IPP double dose 12-16 semaines
efficacité clinique de FP ≤ 70 %, chirurgie grade 

C (AGAI)

• Endobrachyoesophage
pas de modification de l’indication opératoire
sauf œsophagite grade C ou D sous IPP ?

Cas particuliers



Les bons candidats : les régurgiteurs 
Les candidats à fuir  : les résistants aux IPP 

Les candidats dont il faut se méfier : les 
tousseurs

Une fundoplicature partielle postérieure



• Mme P.., 53 ans, 1,56 m , 56 kg
• Régurgitations, douleurs nocturnes, dysphagie, IPP peu 

efficaces
• Explorations 2010-2011-2012

fibroscopies, TOGD, examen TDM, biopsies : RAS
échoendoscopie : paroi du bas œsophage épaissie
manométries conventionnelles

troubles moteurs atypiques, spasmes étagés ?
PSIO normale, relaxation normale/anormale
ondes P1 inconstamment propagées

• Explorations 2013
manométrie haute résolution : hypopéristaltisme
ph-impédancemétrie sous IPP 

pas de RGO acide, 92 épisodes de reflux dont 78 
non acides

IS reflux pyrosis = 60%, IS reflux dysphagie = 40% 

Le plus grand staff du 
monde



• La chirurgie antireflux n’est jamais indiquée comme traitement 
de première intention du RGO.
• La FPP par cœlioscopie a une faible morbi-mortalité et est 

efficace sur les symptômes de RGO. Elle améliore 
significativement la qualité de vie et donne moins d’effets 
secondaires que la FTC. Une réintervention est nécessaire 
pour 7 à 10 % des opérés.
• En bénéfices/risques, il n’y a pas d’indication chirurgicale pour 

un patient asymptomatique sous IPP. Le patient régurgiteur 
sous IPP est une bonne indication à la chirurgie.
• Pour les patients symptomatiques sous IPP, après optimisation 

du traitement, une évaluation step by step avec ph-
impédancemétrie permet de sélectionner les candidats à la 
chirurgie après discussion en bénéfices/risques au cas par 
cas.
• Chez les obèses reflueur avec IMC > 35, l’intervention à 

privilégier est le Gastric Bypass.

Les points forts
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