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Introduction

• Fréquence +++ 
– prévalence ≈ 25% - 40% 
– 2 à 5% consultations soins primaires 

• Chronicité – Dépenses santé: exploration (43%), 
médicaments (61%)médicaments (61%)

• Approche patient dyspepsie � Utilisation rationnelle 
thérapeutique / enjeu traitement

• Attitude variable des cliniciens malgré des 
recommandations et des consensus

• Physiopathologie incomplètement connue 
• Grand défi pratique quotidienne et recherche 

BMC Gastroenterology 2005

BMJ 2008



APPROCHE CLINIQUE



Dyspepsie (définitions)

• dyspepsie [dispɛpsi] (grecque:  dys- =mal et 
peptein = cuire, digérer).

• NICE – GB : symptômes chroniques et 
récurrents se référant ADS

• AGA, ACG – USA : 
– Douleur chronique et récurrente centré sur 

la partie supérieure de l’abdomen (épigastre) 
–

• Rome III ���� Dyspepsie fonctionnelle
– Un  symptôme au minimum 6 mois 

auparavant /  au moins trois mois:
• Sensation de réplétion postprandiale gênante

• Sensation de satiété accélérée

• Douleurs épigastriques

• Brûlures épigastriques

– Pas de pathologie structurelle (y compris 
gastroscopie normale) susceptible 
d’expliquer la symptomatologie 

la partie supérieure de l’abdomen (épigastre) 
–

– Inconfort = sensation subjective non 
douloureuse incluant satiété précoce et 
plénitude post prandiale

– Si pyrosis et régurgitation fréquents, 
concomitant ou prédominant ���� RGO jusqu’à 
preuve du contraire

• Canadian Dyspepsia Working Group –
Canada : 

– douleur ou inconfort centré sur partie 
supérieure abdomen (épigastre) sans tenir 
compte du pyrosis et régurgitation. 

– pyrosis et régurgitation  =  RGO

• Afssaps  (2007)
– ensemble  symptômes situés dans la partie 

haute de l’abdomen, liés à la prise 
alimentaire, persistant ou récidivant >  3 
mois. 

– dysphagie, vomissements, amaigrissement, 
douleur nocturne, signes d’anémie ou à des 
facteurs de risque (antécédent d’ulcère ou 
utilisation d’AINS) = signes d’alarme ⇒⇒⇒⇒ EDH

Am J Gastroenterol 2005;100:2324–2337
www.romecriteria.org
Afssaps 2007, BMJ 2008



Diagnostic 

• Critères 
– Symptômes reliés AD supérieur : épigastralgie, plénitude 

post prandiale , satiété précoce, brulure épigastrique
– Fonctionnelle ≠ organique 

• Age
Causes global < 45 > 45 

• Age
• Evaluation symptôme 0
• Post prandial 
• Durée 
• Signes alarme +++
• FOGD +++

– Anormale
– Normale → Biopsie, 
Sérologie - - - > HP, cœliaque

Causes global < 45 

ans

> 45 

ans

fonctionnelle 64% 73% 60%

Organique
•Ulcère GD
•Cancer G
•LV
•Autres

36% 27% 40%



Causes des douleurs épigastriques

DIGESTIVES

• Gastrique
– Dyspepsie fonctionnelle
– Ulcère peptique
– Cancer gastrique
– Gastro-parésie

• Œsophagienne 

EXTRADIGESTIVES

• Médicaments: AINS, 
stéroides, ATB, inhibiteurs
Ca, biphosphonates, 
théophylline, sildenafil …

• Œsophagienne 
– Reflux gastro-œsophagien (RGO)
– Cancer œsophagien

• Biliaire 
• Intestinale : grêle, colon / 

parasitaire 
• Pariétale 
• Pancréas

– Pancréatite
– Cancer pancréas

• Métaboliques: Hyper Ca, 
hyper K

• Maladies systémiques
– Cardio vasculaires

– Diabète sucré

– Connectivites

– Endocriniennes

Imagerie – Biologie / Diagnostic ≠



SIGNES ALARME : Critères de gravité

• Début > 55 ans (45 - 50)
• Prise chronique AINS
• Dysphagie progressive, odynophagie
• Perte de poids involontaire > 10%
• Vomissements persistants• Vomissements persistants
• Hématémèse/méléna

• Anémie ferriprive inexpliquée
• Masse abdominale/adénopathie
• AP chirurgie G & AF cancer GI

• F. risque cancer G  + 

FOGD +++



FOGD - Dyspepsie

• « gold standard »
• Précision > 95%
• Indication :

– D’emblée signe alarme
– Après échec traitement empirique, éradication HP – Après échec traitement empirique, éradication HP 

• A pratiquer après arrêt IPP / 15 jours (gut 2000)
• Inutile surveillance malade sauf signe alarme ou 

modification symptomatologie 
• Cout, acceptabilité, disponibilité ⇒ diagnostic non 

invasif HP stratégie test – traite HP sans recours 
endoscopie 



Dyspepsie - HP

• Algérie : forte prévalence HP (90%)
• Pathologie GD - HP

Prévalence HP (%) Causalité HP

Dyspepsie fonctionnelle 20- 60 % +/-

RGO 30-40 % 0

UD 95% +++

• Diagnostic  HP: 
– nombreuses méthodes  [invasives, non invasives (test 

respiratoire, Ag selles – arrêt IPP  -J15, ATB -J28)] 
– disponibilité ++ - accessibilité

• Traitement  : évaluation +++ résistance antibiotique +++

UD 95% +++

UG 70% ++

Cancer LMNH gastrique 85% +



Dyspepsie et maladie cœliaque

• 30-40% MC ���� symptômes dyspeptiques

• Prévalence MC prouvée (histologie) en cas de 
dyspepsie = 2 - 3% (> contrôle) – idem TFI

• Problème forme mineure MC révélée par 
syndrome dyspeptique (surtout réfractaire)

– Interprétation et valeur diagnostique tests – Interprétation et valeur diagnostique tests 
sérologiques (problème de contrôle qualité 
biologique et kits utilisés)

– Interprétation histologie duodénale

– Adhésion et réponse RSG / contexte psychologique 
qui peut être perturbé ⇒⇒⇒⇒ +++ Diagnostic précis

World J Gastroenterol 2008 - Aliment Pharmacol Ther. 2009

Arch Intern Med. 2009



Dyspepsie - Nosologie 
• Tentatives classifications dyspepsie fonctionnelle en sous 

groupes selon les symptômes (pseudo-ulcéreuse, motrice, 
et non spécifique)

• Rome III
– Syndrome détresse post prandial : Liée ingestion repas -

plénitude post prandiale , satiété précoce, 
– SDE prédominant: sans rapport avec repas - Épigastralgie, 

brulure épigastriquebrulure épigastrique

• Chevauchement  - Associations 
– RGO

– TFI

– Dyspepsie ≠ Gastrite Chronique (HP) ���� définition histologique
• pas de preuve que la gastrite chronique soit symptomatique

• découverte GC sur des biopsies ne permet pas de tenir cette 
affection pour responsable des symptômes.

Afssaps – novembre 2007

Gastroenterology 2006



Qualité de vie / Dyspepsie fonctionnelle

• Evaluation sévérité et intensité maladie

• QV / dyspepsie fonctionnelle plus mauvaise 
QV / population générale

• PEC  patient vise amélioration QV +++• PEC  patient vise amélioration QV +++

• Nombreux questionnaires (tenant compte de  
toutes les dimensions de la maladie) pour 
évaluer QV au cours de la dyspepsie et pour 
évaluer la PEC : SF-36 – Nepean Dyspepsia 
Index – Score de Glasgow - autres

Aliment Pharmacol Ther 1998,20012005 
Gut 2006



TRAITEMENT



Bases pathogéniques

• expression d’une pathologie multifactorielle

• facteurs pathogéniques
– prédisposition génétique, 

– troubles de la motilité

– hypersensibilité viscérale, 

– phénomènes immunologiques au niveau des 
muqueuses, 

– troubles de l’interaction cerveau-TD 

– caractéristiques  de la petite enfance 

– Facteurs psychosociaux 



Anomalies physiopathologiques

• Trouble de la motilité: retard de la vidange gastrique 
(40%) : femme, plénitude post prandiale, nausée, 
vomissement, poids ↓

• Hypersensibilité distension gastrique, OGD (30%): 
douleur post prandiale, éructation, ↓ poidsdouleur post prandiale, éructation, ↓ poids

• Altération adaptation gastrique au repas, insuffisance 
relaxation fundique (40%) : satiété précoce, ↓ poids

• chimio-sensitivité: sensibilité excessive à la perfusion 
duodénale d’acide ou de lipides 

• Hétérogénéité et inconstance troubles sans 
concordance clinique nette  



Physiopathologie : rôle peptides

• Ghréline (Digestion. 2009 - )
– Rôle motilité gastrique - Rôle dyspepsie 

fonctionnelle? 

– DF : ↓taux ghréline pré prandial  - absence ↓ 
post prandiale significative – rôle syndrome post prandiale significative – rôle syndrome 
détresse post prandial

– Nécessité investigation supplémentaire pour une 
implication pathogénique de ces anomalies

• Cholécystokinine (Am J Physiol Gastrointest
Liver Physiol. 2009 ): relaxation gastrique



Traitement dyspepsie fonctionnelle
Armes thérapeutiques
• Education thérapeutique:  expliquer la nature bénigne des 

symptômes  - rassurer  +++  (problème crainte maladie grave 
devant persistance symptômes) : peut être suffisante  mais difficile 
à faire admettre 

• Effet placebo positif 20 à 60 % +++ 
• RHD classiques

– Tabac, café, alcool, gras : arrêt ou à limiter
– Aliments : connaissances limitées (volume, nature) - Capsaïcine  -– Aliments : connaissances limitées (volume, nature) - Capsaïcine  -

artichaut
– AINS à éviter sauf nécessité

• Anti sécrétoires : AH2 – IPP
• Traitement anti HP : trithérapie 
• Prokinétiques : classiques – en cours de développement 

(acotiamide)
• Antispasmodiques
• Antidépresseurs 



Capsaïcine 
• Produit  naturel dans le 

piment rouge
• Altère sélectivement activité 

fibres nociceptives C
• Action  bi phasique

– stimule au premier contact 
récepteurs VR1 ⇒douleur 

– contact prolongé inhibe, – contact prolongé inhibe, 
désensibilise les récepteurs ⇒
effet analgésique

– déplétion en substance P �
effet analgésique. 

– neurotoxique. doses élevées

• Effet bénéfique dyspepsie 
non fonctionnelle

Neurogastroenterol Motil. 2007,2008,2009

Traitement dyspepsie par piment 
rouge : Effets sur les symptômes 
NEJM 2002



Traitement: Stratégies 

• Endoscope: OGD immédiate, traitement 
selon diagnostic

• Traiter : : Traitement empirique par IPP/A-
H2 � OGD si non-réponse ou récidive 
rapiderapide

• Tester  et traiter  Test HP non invasif & 
éradication si HP(+) ou IPP/A-H2 si HP(-)

• Tester et endoscope :  Test HP non 
invasif � OGD si HP(+) & traitement 
selon diagnostic, anti-sécrétoire si HP(-) 



Dyspepsie – HP traitement 

1. Eradication HP appropriée en 
cas infection HP après 
exploration pour dyspepsie NU

Dyspepsie non UGD ou fonctionnelle et 
HP + : trithérapie  > IPP seul NEJM 1998

1. Bénéfice IPP  dans le sous-
groupe RGO atypique. 

2. Il n’y a pas d’argument suffisant 
pour valider l’efficacité des anti 
sécrétoires dans les différentes 
situations recouvrant 
l’appellation de dyspepsie 
(Grade B).exploration pour dyspepsie NU

2. test et trt HP approprié pour 
patients non explorés 

3. Efficacité stratégie test et trt HP 
basse dans les  populations à 
prévalence HP basse – situation 
empirique où suppression acide 
= option équivalente .

Maastricht 2007

(Grade B).
3. Aucun anti sécrétoire n’a 

d’AMM dans le traitement de la 
dyspepsie.

4. Bénéfice faible de l’éradication 
de H. pylori  - actuellement  pas 
possible de recommander 
systématiquement la recherche 
de H. pylori dans cette situation.

SNFGE 2001 - Afssaps 2007 



• Eradication HP : habituellement pas de 
régression des symptômes de la dyspepsie, 
pas d’aggravation non plus

• 10% dyspepsie fonctionnelle amélioré par 
trithérapie/ placebo – bénéfice faible mais 
bon coût efficacité



Consensus 

NICE
BMJ 2006

Dyspepsie à ne pas orienter 
pas de signes alarme - < 55a

Revoir médicaments

RHD

IPP dose pleine / 1 

Réponse

Réponse

IPP dose pleine / 1 
mois

Test et traite HP

IPP faible dose

AH2  - prokinétiques / 1mois

Revoir Auto surveillance

Réponse

Rechute



Dyspepsie : exploration (AGA)

Dyspepsie 

Non explorée

Age > 55

S. Alarme +

Age < 55

S. Alarme O

FOGD
HP < 10%

IPP

Test – traite HP

FOGD

HP > 10%

Test – traite HP

IPP

FOGD
Am J Gastroenterol 2005;100:2324–2337



Quelle attitude consensuelle pour 
notre pratique courante dyspepsie ?

• Clinique +++ 
– Age – signes alarme
– RGO ? HP ? Cœliaque ? UGD ? Néoplasie ?

• FOGD pivot +++ 
– tests non invasifs HP non disponibles en pratique – tests non invasifs HP non disponibles en pratique 

courante 
– Biopsie interprétation : statut muqueuse gastrique, 

duodénale, HP 

• Traitement : RHD – AS - Eradication HP (problème 
atb et résistance – bien ciblé) – relation avec le 
patient 



CONCLUSION

• Dyspepsie peut être syndrome déconcertant
– +++ organique ≠ fonctionnelle [FOGD, HP]

– Chronicité dyspepsie fonctionnelle altérant qualité de 
vie

– Traitement pas toujours facile– Traitement pas toujours facile

• Rigueur PEC afin de ne pas méconnaitre une 
affection grave mettant en jeu pronostic vital

• Attitude consensuelle permettant une prise en 
charge harmonieuse patient en fonction résultats 
recherche toujours active.  



MERCI pour votre attention

Vos questions ?



Epidémiologie HP
• Prévalence de l'infection à HP

– élevée dans les pays en voie de développement (60-90%)
– plus faible (20-40%) dans les pays industrialisés
– augmentée dans la population âgée - ↑ 10% / décade.

• Majorité des infections a lieu durant l'enfance. 
– contamination oro-orale (endémies de gastro-entérite virale 

avec vomissements) est plus probable que transmission faeco-
orale (peu d’HP sont viables dans les selles dans les pays orale (peu d’HP sont viables dans les selles dans les pays 
industrialisés). 

– La transmission par l'eau potable ne joue un rôle que dans les 
pays du tiers monde.

• Taux de ré-infection après la guérison d'une infection est 
bas dans les pays industrialisés (au-dessous de 1% par an) 
mais peut être élevé dans le tiers monde.

• Principal facteur risque d'infection dans un pays 
industrialisé = classe sociale défavorisée et les conditions 
d’hygiène



HP Pathogénie

•HP
•Flore ancestrale estomac mammifère  
•Bactérie spiralée et flagellée gram  - vivant à la 
surface de l’épithélium sous le mucus de la 
muqueuse pré pylorique gastrique  

• Survie en milieu acide  = uréase �
dégradation urée � NH4 alcalin 

•HP commensal ou pathogène 
•10 à 20% HP+ malades  ⇒ atb
•Infection ≠ maladie

•Principale maladie due à HP = gastrite 
•implications finales cliniques •implications finales cliniques 
f( localisation et étendue inflammation)  
•3 profils : gastrite simple, UGD, cancer

•Virulence germe : facteur pathogènes
•Cag A -
•Vac A : cytotoxine
•Bab A₂ : adhésine reconnait groupe sanguin A  -
permet adhésion HP cellules épithéliales gastriques
•Autres OipA,SabA

•Rôle facteurs génétiques hôte



HP diagnostic
TEST SENSIBILITE SPECIFICITE

Culture positive 85% 99% Invasive, couteuse, longue

Histologie 90% 90% Invasive, pratique

Test rapide uréase 90% 90% Invasif, faux négatif

Urée 13C positif 90-95% 93-99% Cout Urée 13C positif 90-95% 93-99% Cout 

Recherche Ag HP 

selles

90% 99% Non disponible

Sérologie Ig G 

positive

80-90% 90% Non convenable pour 

confirmer éradication, utile 

pour enquête 

épidémiologique

Pol Arch Med Wewn. 2008; 118 (7-8): 426-430



Rôle pathogénique HP 

Prévalence HP 

(%)

Causalité HP

Dyspepsie

fonctionnelle

20- 60 % +/-

fonctionnelle

RGO 30-40 % 0

UD 95% +++

UG 70% ++

Cancer LMNH 

gastrique

85% +



Diagnostic HP 
TEST Recommandations  Maastricht  (Gut  2007)

1.Culture (+ atb gramme)
(85%, 99%)

• Systématique si  résistance  I clarithromycine 15-20%
• après échec de 2 trt atb (1b,B)
• Monitoring résistance atb I laboratoires référence

2.Histologie
(90%, 90%)

3.Test rapide uréase 
(90%, 90%)

• suffisant pour initier trt patient se présentant en endoscopie 
sans traitement préalable (2,A)

4.Urée 13C
(90-95%,93-99%)

• Stratégie non invasive test et traite  (1a,B)
• contrôle éradication +++ (1b,A) 

5. Ag HP selles 
(90%, 99%)

• Stratégie test et traite (1a,B)
• contrôle éradication + (1b,A)

6.Sérologie Ig G
(80-90%,90%)

• Etudes épidémiologiques (1b,A)
• Non utilité en pratique courante (1,A) sauf si autres tests faux 
négatifs (HD UGD, MALTOME, AG,IPP ou ATB récents)(2,B)  
• pas d’équivalence entre ≠ tests (2b,B) 

IPP ⇒⇒⇒⇒tests diagnostic ���� faussement négatifs sauf sérologie (1b, A)

IPP à arrêter au moins 2 semaines avant de pratiquer un test (1b, A)



Definition

• n.f. dyspepsie [dispɛpsi] (grecque:  dys- =mal et 
peptein = cuire, digérer).

• La dyspepsie (selon critères Rome III ) = présence 
d’au moins un des critères suivants:d’au moins un des critères suivants:

• Inconfort post-prandial

• Satiété précoce

• Douleur épigastrique ou brûlures épigastriques

• Pyrosis: inclus ou non dans la dyspepsie, selon 
experts & études!!!



OBJECTIFS

• Connaître les causes de dyspepsie et leur prévalence

• Distinguer cliniquement les formes bénignes et 
graves de dyspepsie

• Planifier une stratégie d’investigation appropriée

• Offrir une prise en charge et un traitement 
appropriés



Cas clinique 1

M. Gastric, âgé de 41ans, garagiste, vous consulte pour 
des brûlures épigastriques +/- surtout post-
prandiales depuis 7 jours.

Il a déjà eu par le passé des épisodes similaires de 
quelques jours ayant disparu spontanément.

Il n’a aucun antécédent notable; il ne prend aucun 
médicament



Cas clinique 2

Mme Gastro, âgée de 58 ans, vendeuse de grand 
magasin, consulte pour un 1er épisode de brûlures 
épigastriques +/- continues, sans horaire ni facteur 
déclenchant, depuis 10 jours.

Depuis lors elle a très peu d’appétit, a vomi presque 
chaque jour et pense avoir perdu 5-6 kg.

Elle n’a aucun antécédent notable; elle ne prend aucun 
médicament.



Prévalence des causes les plus fréquentes 
de dyspepsie

 Global (%) <45 ans (%) ≥45 ans (%) 

Cause fonctionnelle* 64 73 60 

Dyspepsie fonctionnelle 52 63 56 

Reflux G-O simple 12 10 12 Reflux G-O simple 12 10 12 

Cause organique 36 27 40 

Ulcère duodénal 10 4 10 

Ulcère gastrique 5 1 8 

Oesophagite peptique 1 13 15 

Cancer gastrique/oeso 2 0 3 

Lithiase vésiculaire 2 2 2 

 



Causes des douleurs abdominales hautes…

� Quel est votre DD:

� Dans le cas clinique 1

� Dans le cas clinique 2



Critères de gravité

• Quels sont, selon vous, les critères de gravité:

• Dans le cas clinique 1?• Dans le cas clinique 1?

• Dans le cas clinique 2?



Dépistage HP

• Feriez vous un dépistage de l’HP:

• Dans le cas clinique 1?

• Dans le cas clinique 2?



Eradication HP

• Y a-t-il une indication a éradiquer l’HP:

• Dans le cas clinique 1?

• Dans le cas clinique 2?



HP – quand l’éradiquer?

Forte recommandation:

• Ulcère duodénal (& bulbite) actif ou antérieur
• Ulcère gastrique actif ou antérieur
• Lymphome gastrique MALT- low grade
• Gastrite atrophique• Gastrite atrophique
• Status post-gastrectomie pour carcinome gastrique

Recommandation modérée:

• Dyspepsie fonctionnelle
• Traitement chronique d ’AINS
• Reflux gastro-oesophagien sous IPP long terme



Quel traitement pour éradiquer l’HP?

• Quel traitement proposeriez vous en première 
intention?intention?

• En cas d’échec, quelle est votre attitude?



HP - Comment l’éradiquer?...
- Ttt première ligne -

• Trithérapie 7 (-14) jours:
• IPP  2 x/j*• IPP  2 x/j*

• Clarithromycine 2 x 500 mg/j

• Amoxycilline 2 x 1000 mg/j  ou Métronidazole 2 x 
500 mg/j

* Oméprazole 2 x 20 mg/j Esomeprazole 2 x 20 mg/j

Lansoprazole 2 x 30 mg/j Pantoprazole 2 x 40 mg/j



HP - Comment l’éradiquer?...
- Ttt deuxième ligne -

• Si échec ttt première ligne, traitement séquentiel 10 jours:

• IPP 2 x/j                  10 jours
• Amoxycilline 2 x 1000 mg/j   5 jours

PUISPUIS
• Clarithromycine 2 x 250 mg/j 5 jours
• Tinidazole 2 x 500 mg/j 5 jours

Si échec du ttt séquentiel ad quadrithérapie 14 jours:

� IPP 2 x 20 mg/j

� Subcitrate bismuth 4 x 120 mg/j

� Tetracycline 4 x 500 mg/j

� Métronidazole 4 x 250 mg/j



HP – efficacité de l’éradication

 Eradication HP IPP Placebo 

Eradication HP    

TTT 1
ère

 ligne 87-89%   

TTT 2ème ligne >90%   

Ulcère duodénal    

% guérison 83 81 41 

% récidive 12 16 64 

Ulcère gastrique    

% guérison 78 86  

% récidive 14  2.5 

 



Attitude thérapeutique

• Quelle attitude thérapeutique proposeriez 
vous:

• Dans les cas clinique 1?

• Dans le cas clinique 2?



Stratégies thérapeutiques 
dyspepsie

•• TREATTREAT
– Traitement empirique par IPP/A-H2 � OGD si non-réponse ou récidive rapide

•• TEST & TREATTEST & TREAT
– Test HP non invasif & éradication si HP(+) ou IPP/A-H2 si HP(-)

•• TEST & SCOPETEST & SCOPE
– Test HP non invasif � OGD si HP(+) & traitement selon diagnostic, anti-sécrétoire si HP(-

) 

•• SCOPESCOPE
– OGD immédiate, traitement selon diagnostic

•• CombinaisonsCombinaisons: ø études

Nb: Controverse sur l’âge séparant bas risque & haut risque, lié au risque de cancer gastrique: 45? 50? 55?



Cas clinique 1 - suite

Pour M. Gastric, vous n’avez pas fait d’investigations et 
lui avez prescrit un traitement d’épreuve par IPP 
pendant 4 semaines avec disparition rapide et 
complète des symptômes.complète des symptômes.

Il reconsulte 2 mois plus tard pour une récidive des 
mêmes épigastralgies. 

Quel traitement lui proposez-vous? Quel suivi?



Stratégie thérapeutique dyspepsie
Patient à bas risque

• ∅∅∅∅ stratégie optimale, ∅∅∅∅ consensus entre 
recommandations

• Stratégies recommandées (SMPR, ACG, AGA):• Stratégies recommandées (SMPR, ACG, AGA):
1 Traitement empirique (" treat ")

2 Test HP non invasif & éradication si HP+ (" test & treat ")

• Stratégies non recommandées (SMPR, ACG, AGA):
1 OGD immédiate (" scope ")

2 Test HP non invasif & OGD si HP+ (" test & scope ")



Cas clinique 2 - suite

Vous avez envoyé Mme Gastro pour une OGD qui a 
montré un ulcère gastrique de la petite courbure, 
sans saignement actif, avec un CLO-test positif.sans saignement actif, avec un CLO-test positif.

Quel traitement lui proposez-vous? Quel suivi?



Stratégie thérapeutique dyspepsie
Patient à haut risque

• OGD immédiate, traitement selon dg

• OGD plus efficace que traitement empirique:• OGD plus efficace que traitement empirique:
– symptômes

– consultations urgentes

– consommation IPP

– coûts pour obtenir patient asymptomatique    
à 1 an



Evolution de la dyspepsie après traitement

 Récidive 

1 an (%) 

Complication 

(%) 

Risque 

malignité (%)

Dyspepsie toute cause 74-86   

Dyspepsie fonctionnelle >80 0 0 Dyspepsie fonctionnelle >80 0 0 

Ulcère duodénal 50-80 1-2 0 

Ulcère gastrique 50-80 1-2 1 

Reflux gastro- 

oesophagien 

70 <1 <1%/an 

(Barrett) 

 



Alors, on en fait quoi?



Dyspepsie

Facteurs gravité +

Facteurs gravité -

Test non 
invasif HP

Traitement 
empirique IPP

* *

Pyrosis
Traitement 
empirique 

IPP

OGD Test HP + Test HP -

Mieux
OGD

Eradication HP

MieuxPas mieux

Pas mieux

*choix du clinicien



Alors, quoi de neuf... en 2009?!...



Capsaicine…
Un clin d’œil physiopathologique contre les 

idées reçues!

• Physiopathologie et action dans la dyspepsie:
• réduit la sensibilité nocicepteurs gastro-intestinaux. 

• le prix à payer pour la tranquillité?!...• le prix à payer pour la tranquillité?!...

• La capsaicine autrement:
• rende la vie dure aux helminthes,  

• agît contre la constipation 

• Les cultures traditionnelles des pays chauds ont eu 
raison!...



Et l’immunité dans tout ça?

• Les Interleukines:
• Profil modifié dans la dyspepsie

• Normalisation après guérison!...

• Mécanisme: 
• Origine infectieuse?

• Prédisposition génétique + facteurs 
environnementaux?

• Autres?



Et l’endocrinologie dans tout ça?...

• Entéropeptides (ghréline etc):
• Leur sécrétion est altérée en cas de dyspepsie

• Se normalise avec la guérison

• Mécanisme: • Mécanisme: 
• Inconnu

• Conséquences:
• Troubles de la vidange gastrique

• Sensation de satiété précoce

• Inconfort abdominal etc.



Mais qui va gérer tout ça?

• Le corps lui-même!... 

• L’homéostasie c’est son domaine de compétence!!!

• Le rôle du médecin?!
• Créer des conditions optimales pour que l’homéostasie puisse se 

rétablir
» Par des traitements prescrits

» En aidant le patient de faire des changements dans son style de 
vie

» En accompagnant le patient dans sa démarche de santé à long 
terme



Pas si nouveau mais d’actualité!...
L’enseignement thérapeutique

• Quelle place de l’ET dans la dyspepsie?

• ET a un impact démontré sur les facteurs de risque • ET a un impact démontré sur les facteurs de risque 
connus (stress, tabac, OH etc) 

• Avantages:

– c’est une discipline a la portée de tout médecin 

– complémentaire au ttt médicamenteux

– redonne au patient le contrôle de sa propre santé 



DIAMOND STUDY (janv 2009)… 
ou thérapie « step up » vs « step down »

• Étude hollandaise en double aveugle, randomisée, contrôlée

• En médecine du premier recours, premier épisode dyspepsie

• Traitement « step up »: antiacides 4 sem si inefficace/récidive ds 4 sem � plus anti 

H2 si inefficace/récidive ds 4 sem � plus IPP (341 patients)

• Traitement « step down » : IPP si inefficace/récidive ds 4 sem � plus anti H2 si 

inefficace/récidive ds 4 sem � plus antiacides (323 patients)

• Conclusion: à 6 mois résultats semblables, hormis le coût 

– asymptomatiques 72% step up et 70% step down , 

– coût inférieur dans step up (p = 0.0008, 228 EUR vs 245 EUR).

– Réactions adverses semblables (28% vs 29%)



Conclusion

• Pas de lésion organique dans la majorité des cas!

• Bilan clinique:
• identifier facteurs de gravité et 

• Identifier les maladies non gastriques

• Patients à faible risque: 
• choix entre traitement empirique par IPP ou 

• test HP & éradication si HP+• test HP & éradication si HP+

• Eradication d’HP:
• indiquée pour les ulcères peptiques, 

• discutable pour la dyspepsie fonctionnelle

• OGD indiquée si:
• haut risque de lésion organique et/ou 

• récidive après un traitement empirique

• Place importante de l’enseignement thérapeutique!
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