
RGO et traitements par IPP chez les sujets âgés 



Les questions autour du RGO… 

Histoire naturelle ? 
Physiopathologie ? 
Symptômes ? 
Diagnostic ? 
Test thérapeutique aux IPP ? 
Traitement symptomatique ? 
Traitement au long cours ? 

Peu (pas) d’études cliniques… 



Histoire naturelle 

Du pyrosis intermittent et des régurgitations 
physiologiques, peu gênantes, sans 
œsophagite… 
 

… à l’inflammation et aux ulcérations 
muqueuses préoccupantes 

• En cas d’exposition acide prolongée, œsophage 
de Barrett. 
• Âge et sexe masculin, facteurs de risque des 
formes sévères 
 

































Physiopathologie 
• Facteurs favorisants avérés, liés à la 
sénescence et au vieillissement normal 
(« presby-œsophage ? ») 
 
• Facteurs de risque en rapport avec :  

les maladies,  
la polymorbidité,  
la fragilité  

→ sécrétion salivaire, sécrétion acide gastrique,  
vidange gastrique, médicaments avec action directe  
(sur la muqueuse) ou indirecte (sur le SIO) 



Schéma SNFGE, 1999 

Physiopathologie 



Physiopathologie 

Le tabagisme et la consommation de 
certains aliments susceptibles de 
provoquer une diminution de la pression 
du SIO doivent être évités : graisses, 
alcool, chocolat, épices, menthe, café, 
boissons gazeuses… 
 
Certains médicaments doivent, autant 
que possible… également être évités : 
inhibiteurs calciques, anti-cholinergiques, 
benzodiazépines 



Symptomatologie 

• Banale à tout âge 
 
• Symptômes classiques « rares » et 
 symptômes atypiques « fréquents » 
 
 Le diagnostic d’œsophagite est retardé, 
vraisemblablement 
 
 Les formes sévères sont plus fréquentes 



Collen et al., 1995 



Huang et al., 1999 

Younger patients : 41 ans 
Elderly patients : 67 ans 



Oesophagites sévères 
(série endoscopique) : 
 3% (36,5 ans) 

 6%  (59,2 ans) 
 13%  (78 ans) 
 23% (88,2 ans) 

Pilotto et Franceschi, 2003 



Pilotto et Franceschi, 2003 



Zimmerman et al., 1997 

Symptômes atypiques – l’hémorragie 



Diagnostic 

• Sujet jeune :  
on traite d’abord et on réserve les 
procédures diagnostiques aux formes qui 
résistent 
 
• Sujet âgé :  
on va vite au diagnostic quand les signes 
sont évocateurs (œsophagites sévères) 



Diagnostic 

• Sujet âgé : on devrait aller très vite à 
l’endoscopie dans les formes peu 
typiques 
 les autres méthodes diagnostiques ont peu 
d’intérêt pratique (normes ?) 
 l’endoscopie dépiste des lésions associées 
 le grade initial est sans doute un bon 
facteur pronostic pour décider d’un traitement 
au long cours 



Diagnostic 

• Sujet âgé : l’endoscopie est 
« rentable » et bien tolérée 

• Anorexie ± amaigrissement isolés 
→ Indication d’endoscopie digestive haute ? 

• 77 patients (80 ± 8 ans) avec AEG isolée 
• Étiologies digestives hautes : 46 (59%) patients 
• Meilleure rentabilité diagnostique  

Fauchais et al., 2001 



Test thérapeutique aux IPP 

Prudence… 
 absence d’étude clinique chez le sujet 
âgé, et pas de validation par les 
conférences de consensus 
 fréquence des atypies 
symptomatiques et rareté des 
symptômes classiques 
 absence de corrélation entre intensité 
des symptômes et gravité 

  



Traitement 

• Mêmes buts que chez le sujet jeune 
 → disparition des symptômes 
 → cicatrisation des lésions 
 → rémission prolongée 
 → maintien de la qualité de vie 
 
• Les moyens ? 

• Règles diététiques et d’hygiène de vie 
• Médicaments 



Traitement 

• Règles diététiques et d’hygiène de vie 
Place marginale dans l’arsenal thérapeutique : 
on les propose quand symptômes et maladie 
sont peu graves  

• Médicaments : antiacides, alginates, 
prokinétiques  

→ pas d’étude cliniques chez les patients âgés, 
effets secondaires = pas de recommandation 
particulière aux malades âgés 

 



Traitement 

• Médicaments : IPP les plus utilisés 
 activité rapide sur les symptômes 
 peu d’effets secondaires 
 efficacité indépendante de l’âge 
 bonne compliance 

• Molécules équivalentes 
 
• Traitement au long cours fréquent  

pour maintenir la cicatrisation et contrôler les 
symptômes (RGO, pathologie chronique) 



Récidives 

Pilotto et al., 2002 



Pilotto et al., 2002 

Récidives et IPP 



Traitement au long cours 

Mesure préventive la plus efficace 
 
• Les facteurs de risque de rechutes 
 

Pilotto et al., 2002 

Présence de 
symptômes typiques 

 p < 10 –5 

Présence d’une 
hernie hiatale 

 p = 0,03 

Sévérité initiale  p = 0,009 



Traitement au long cours 

• Les différentes molécules sont équivalentes 
dans la population générale (cicatrisation à 1 
an).  
• L’efficacité est souvent proportionnelle à la 
dose d’entretien 

 pantoprazole  77-90% 
 oméprazole 80% 
 rabéprazole 86% 
 lansoprazole 80-90% 

  
Vigneri et al., 1995.  

Birbara et al., 2000 . Robinson et al., 1996. Lauritsen et al., 2000 



• Une seule étude clinique contrôlée en double 
aveugle contre placebo après 65 ans… 

Traitement au long cours 

IPP demi-dose  
 

Placebo 

Pilotto et al., 2002 



Traitement IPP au long cours 

• Qualité de vie : pas d’étude clinique chez 
le sujet âgé 
 

• IPP au long cours et suppression acide 
prolongée : peu d’incidence clinique en 
pratique, mais quelques effets adverses à 
connaître… 
 
 



Traitement IPP au long cours 

Recommandations HAS 2009 



Traitement IPP au long cours 

Recommandations HAS 2009 



IPP et Clostridium difficile 

• IPP au long cours et Clostridium difficile 



IPP et Clostridium difficile 

• IPP au long cours et Clostridium difficile 



IPP, pneumopathie d’inhalation et démence 

Sai-Wai Ho et al. 
J Am Geriatr Soc 2017 ; 65 :1441-7 

Taiwan 
7030 malades 
 
Étude rétrospective 
 
 
Déments sous IPP 
plus polymorbides 
 



IPP et rein 



IPP et rein 



IPP et rein 



IPP et rein 



IPP et AAP 

• IPP au long cours et Traitement  AAP 
• L’aspirine à faible dose multiplie par 2 le risque 
d’hémorragie digestive ulcéreuse, et l’âge supérieur à 70 
ans est un facteur de risque 

 
• La co-prescription de clopidogrel augmente ce risque 

 
• La co-prescription par IPP ½ dose réduit ce risque de 70% 

 
• L’éradication d’Helicobacter pylori est une mesure 
indispensable chez un malade ayant un antécédent 
ulcéreux 



IPP et AAP 

Ho PM et al. JAMA 2009 ; 301 : 937 

• Omeprazole au long cours et traitement AAP 



IPP et vitamine B12 

• IPP au long cours et Absorption de la vitamine B12 

Lam JR et al. JAMA 2013 ; 310 : 2435 

Northern California population : 
 
25 956 patients having incident 
diagnoses of vitamin B12 
deficiency (between January 
1997 and June 2011) 
vs 
184 199 patients without B12 
deficiency 



IPP et vitamine B12 

Lam JR et al. JAMA 2013 ; 310 : 2435 

En pratique, risque significatif de 
carence en vitamine B12. 
 
Pas de contre-indication à un 
traitement IPP au long cours si 
l’indication est justifiée. 
 
Dosages intermittents et 
supplémentation à la demande. 



IPP, et risque de MCI et de démence 

FC Goldstein et al. 
J Am Geriatr Soc 2017 ; 65 :1967-74 

EU, pas de trouble 
cognitif ou MCI 
 
Étude longitudinale 
• 884 IPP 
• 1925 IPP intermittents 
• 7677 pas d’IPP 
 
Pas d’augmentation du 
risque (p=0,08) 
 
A confirmer… 



Conclusion 

• Chez les patients âgés, le RGO a des 
aspects particuliers (expression clinique, 
gravité, prise en charge du diagnostic et du 
traitement) 
 

• Les traitements IPP sont efficaces et bien 
tolérés ; ils doivent être surveillés 
 

• Un écueil habituel : les données de la 
littérature sont rares, exceptionnelles chez les 
patients les plus âgés et les plus fragiles 
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