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RGO et… surcharge pondérale : Longtemps ignorés,
les liens entre la composition corporelle et le RGO
sont désormais établis, et commencent à être mieux
compris. Le surpoids facilite la survenue du RGO alors
qu’un indice de masse corporelle bas réduit la probabi-
lité de survenue d’un RGO. Surtout les complications
du RGO, et en particulier l’endobrachyœsophage et
l’adénocarcinome de l’œsophage, sont statistiquement
associées à une surcharge pondérale. La graisse viscérale
et sa répartition pourraient jouer un rôle important
dans la survenue de ces complications.

La surcharge pondérale facilite le RGO par l’augmen-
tation de gradient de pression abdomino-thoracique
qu’elle induit. Ainsi, il est maintenant établi que
l’accroissement de ce gradient de pression augmente la
survenue des relaxations transitoires du sphincter
inférieur de l’œsophage.

Si la prise en charge médicochirurgicale du RGO est
bien codifiée, le contexte de surcharge pondérale doit
faire discuter les approches thérapeutiques. Notamment,
les conséquences de la chirurgie bariatrique sur le RGO
restent encore mal précisées, et ces malades doivent
donc faire l’objet d’un bilan préthérapeutique soigneux.
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