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Introduction 
 
 
Patients polyhandicapés 
 
Prise en charge pluridisciplinaire 
 
 
Famille « éprouvée » 
 
Attentes? 
 
 



Indications chirurgicales chez le 
patient handicapé 
 
1- Causes du RGO 
 
2- Particularités du RGO 
 
3- Conséquences du RGO 
 
 

RGO plus fréquent et plus sévère 
 

 



Indications chirurgicales chez le 
patient handicapé 
 
1- Causes du RGO: Facteurs intriqués et cercle vicieux 
 
Causes physiques 
Facteurs de gravité / défaut d’orthostatisme 
Augmentation Prion abdominale (fauteuil, contention, spasticité) 
Tr statique vertébrale, Scoliose 
Diaphragme fin 
 
Causes neurologiques : système nerveux autonome 
Troubles de la déglutition, Dysmotricité digestive 
Altération clairance oesophagienne 
Ralentissement vidange gastrique 
Etat nutritionnel altéré 
 
Causes neurologiques centrales 
Atteinte SNC >> régulation motricité digestive 
Prise d’anticonvulsivants, benzodiazépines 
 
 
 
 
 



Indications chirurgicales chez le 
patient handicapé 
 
1- Causes du RGO 
 
2- Particularités du RGO 
 
Fréquence 15-75% (Schwarz, Pediatrics 2001) 
 Nature du handicap 
 Ne diminue pas avec l’âge 
 Diagnostic difficile  
Symptomatologie: Vomissements et pneumopathies 
 
 

 



Indications chirurgicales chez le 
patient handicapé 
 
1- Causes du RGO 
 
2- Particularités du RGO 
 
3- Conséquences du RGO 
 
Gêne quotidienne 
Douleur et inconfort 
Retard progrès psychomoteurs 
Prise en charge centrée sur problèmes d’alimentation 
Temps-parents/ soignants investi dans l’alimentation 
Stress parental (RGO nocturnes) 
Hospitalisations répétées  
Morbidité, Mortalité 
 

 
 
 
    



Indications chirurgicales chez le 
patient handicapé 
 
1- Causes du RGO 
 
2- Particularités du RGO 
 
3- Conséquences du RGO 
 
Dénutrition 
Conséquences digestives  
RGO plus massif, oesophagite sévère 
↑ Risque de sténose oesophagienne  
Conséquences pulmonaires 
Micro et macro inhalations: « poumon de RGO » 

 
 
  

 
 
    



Indications chirurgicales chez le 
patient handicapé 
 
1- Causes du RGO 
 
2- Particularités du RGO 
 
3- Conséquences du RGO 
… chez l’adulte handicapé 
Böhmer, 1996: 
Oesophagite plus sévère 30% stade 3-4,  
EBO 20% 
Hernie hiatale 65% adulte  
 
Ravelli, 1998: 
RGO adulte: 50% RGO + dyskinésie gastrique 32% 
Cancer de l’œsophage (durée de vie allongée, symptomatologie difficile à interpréter) 
↑ Risque EBO et cancer œsophage x3 chez l’adulte handicapé 
 

 
 
 
  

 
 
    



Prématurité 
Encéphalopathie 

Aie génétique  
Sd polymalform 

Evolution 
neurologique 
Autres tr digestifs 
Evolution 
orthopédique 
… 

Troubles de la déglutition, 
refus alimentaire, bavage 

Aggravation du RGO malgré 
traitement médical 

Sonde de nutrition préalable 
(solution d’attente) 

Oesophagite sur sonde 

Pneumopathies d’inhalation 

Dénutrition 

Inquiétude/réticence  
de la famille 

Discussion en Centre 

Discussions entre 
familles  

Et dire que tout 
çà va rester 
après 
l’opération ! 
 

Oesophagite RGO 
Refus alimentation 

Vomissements, amaigrissement 

Ambiance en consultation 
chirurgicale 

Adhésion 
Acceptation 
du caractère 
invasif des 
procédures 

de soins 



Objectifs du traitement 
chirurgical 
Procédure anti-RGO +/- gastrostomie 
 
- Restaurer un état nutritionnel satisfaisant 
- Prévenir le poumon d’inhalation 
- En prévision d’autres chirurgies (orthopédiques?) 
- Améliorer le confort de vie du patient et de son entourage 

 
- Traiter le reflux acide et non acide (Broeder, 2011 Gut) 

 
 

« Message » pré-opératoire: aide +++ 
(réticence /image corporelle, relation psycho-affective) 
(Craig Dev Med Child Neurol 2003) 

 
 
 
 
 



Indications chirurgicales 
procédure anti RGO 

 
RGO clinique / pHmétrie / TOGD 
Résistance aux mesures médicales 

Dénutrition, Vomissements sur sonde  
Hernie hiatale, Reflux malformatif associé 

Oesophagite haut grade, sténose peptique 
Pneumopathies répétition 

Pronostic neurologique 
Timing / Cure de scoliose 

 
 

Vernon- Poberts A, 2007, Cochrane Database Syst Rev 



Evaluation pré-opératoire 
Pluri-disciplinaire 
 
Etat nutritionnel, Alimentation orale: Gastrostomie ? 
Type de fundoplicature, Voie d’abord? 
 
Ténotomies préalables? 
 
 
+/- pH métrie 
(RGO non acide Salvatore 2010 J Pediatr; coopération?) 
 
FOGD 
 
TOGD ou opacification par gastrostomie +++ 
   
 
 



Evaluation pré-opératoire 
Intérêts du TOGD/ opacification 
 
- Objective le RGO 
- Recherche anomalies de la motricité oesophagienne, sténose 

peptique 
- Vérifie la vidange gastrique 

 



Evaluation pré-opératoire 
Intérêts du TOGD/ opacification 
 
- Objective le RGO 
- Evalue l’angle de His et la longueur de l’œsophage abdominal 
 (malposition cardio-tubérositaire) 

 



Evaluation pré-opératoire 
Intérêts du TOGD- opacification 
 
- Objective le RGO 
- Evalue l’angle de His et la longueur de l’œsophage abdominal 
 (malposition cardio-tubérositaire) 
- Recherche hernie hiatale 
 
 
 

 



Conditions d’anesthésie générale: 
 
Voie veineuse (centrale?) / dénutrition 
 
Intubation la plus courte possible 
Voie laparoscopique / ventilation 
 
Dysplasie broncho-pulmonaire 
Encombrement trachéo-bronchique 
Insuffisance respiratoire restrictive 
 
Déformation rachis / thorax 
Thorax en carène 
Attitude lordosique,  
Effondrement cyphotique 
 
 
 

Evaluation pré-opératoire 



Gestes couplés? 
Limiter le nombre d’anesthésie générale  
  
FOGD:  
évaluer l’oesophagite, EBO (biopsie?) 
 
Gastrostomie  
 

Soins dentaires 
 
Abaissement testiculaire    
 
 
 
 
 
 

Evaluation pré-opératoire 



Devancer  
les suites post-opératoires … 
Suites médicales 
 
Dégradation respiratoire transitoire  (kiné, VNI, percussionnaire) 
À relier aux capacités cognitives (participation) 
Déficit toux productive 
Troubles déglutition, Obstruction VAS 
→ Réanimation post-opératoire? 
 
Suites chirurgicales 
 
IPP pré-opératoire pour limiter l’oesophagite 
Inconfort (SNG, risque de gas bloat syndrome) 
Perte pondérale transitoire 
Modalités de la nutrition entérale 
Alimentation orale aléatoire, dysphagie, difficultés aux vomissements 
Complications post-opératoires  
 
Entretien pré-opératoire formel +++ 



Expérience 
Période récente  2011- 2014 
 
109 patients= 25 - 30 patients par an 
 
30 (27,5%): patients sans ATCD 
51 (46,8%): patients neurologiques 
24 (22,0%): ATCD malformatifs 
4 (3.7%): pathologies chroniques non neurologiques 
 
 



Principes chirurgicaux 
1 ère Fundoplicature selon Nissen = 1955 (adulte) 
voie laparoscopique et chirurgie pédiatrique = années 1990 
 
Buts:  
Reconstruire jonction oeso-gastrique anatomique 
 
 
Réduire une hernie hiatale 
 
Corriger l’incompétence du SIO 
Rétrécir le hiatus oesophagien 
Allonger l’œsophage intra-abdominal 
 
Reconstituer l’angle de His 
Valve gastrique postérieure (grosse tubérosité) 
Stabiliser le montage  
(positionné en pression abdominale,  
fixation au diaphragme) 
 
Dépose repose de gastrostomie 
 



Rapprochement piliers du 
diaphragme évite l’ascension 
intra- thoracique du montage 

! Trajet en chicane de l’oesophage 

Passage de la valve tubérositaire                         
(face postérieure de la grande 

courbure gastrique)                            
en rétro-oesophagien 



Points techniques 
 
- Artère hépatique gauche (pars condensa du petit épiploon) 
 
- Nerfs vagues (pilier diaphragmatique gauche) 

 
 
 

- Constitution de la valve tubérositaire = équilibre entre: 
-  force de rappel (vaisseaux gastro-spléniques) 

-  forces d’attraction (montage) 

Maintient le montage en place efficace et sans torsion 
 
- Calibration per op sur sonde naso-gastrique ch 10 ou 12  



Fixation de la gastrostomie  
à la paroi gastrique 

Fixation de la gastrostomie  
à la paroi abdominale 

Sonde de gastrostomie  
maintenue en traction Pas de conflit d’intérêt 

- Réalisation de la gastrostomie 

Paroi abdominale 

Paroi gastrique 



Indications techniques  
 
complète 360° (Nissen)  
 encéphalopathie sévère, troubles psy  
 grand patient, alimentation orale peu envisagée 
 redo / récidive 
 
- (Nissen Rossetti:  
pas de section des vaisseaux courts 
valve non solidarisée à l’œsophage) 
- « Floppy » Nissen:  
valve lâche, calibrée 
 
incomplète 180°- 270° (Toupet) 
  patient petit 
  pathologie en cours d’identification  
  retard modéré, progrès acquisitions 
  alimentation orale  
  aie motricité oesophagienne 
   



L’intervention …. 
Voie d’abord :  
 
Laparotomie médiane sus ombilicale/ transverse chevron 
 Poids < 8 kg 
 Reprise ou ATCD de chirurgie sus-mésocolique 
 Impossibilités d’installation 
 Contre-indications anesthésiques/ pneumopéritoine   
 
  
 
 
 
 

Tête  

Tête  Tête  



Voie d’abord :  
 
Coelioscopie +++ 
(Lobe, Semin Laparosc Surg 2002) 

 
 Vision de la région hiatale 
 Limite adhérences intra-péritonéales (brides) 
 Penser aux reprises… facilitées 
 Douleurs pariétales: Kiné respiratoire post-op 
 Moins de syndrome régressif 
 
 Durée opoire valve + gastrostomie = 60- 80 min 
 
 
 
 
 

L’intervention …. 



Récliner le foie par un 
trocart sous xyphoïdien 

Optique 10 mm 
sus ombilical 

2- 3 Trocarts opérateurs 5 mm 
Principe de triangulation 



✚ 

Aide Opérateur 

Instrumentiste 

Abduction  
des membres inférieurs 



Difficultés per-opératoires 
1- Difficultés à l’installation: 
 
Défaut d’abduction (position du chirurgien) 
Flexum hanches, genoux non réductible 
Rétraction musculaire et attitudes vicieuses 
! Luxation antérieure hanche 
 
Billot à la base du thorax (! déformation thoracique) 
 
Prévention appuis +++ 
 
 
 



Flessum et Défaut d’abduction        
des membres inférieurs 

! Tension sur les 
abducteurs (spasticité) 

! Chirurgie du bassin/hanches 



Installation en sirène 

Conflit entre le genou droit du patient et le 
coude gauche de l’opérateur! 





Déformation 
thoracique 

Position de la 
gastrostomie? 



2- Difficultés dans la dissection: risques de 
conversion 

 
Pression insufflation / tolérance anesthésique au pneumopéritoine 
Modification rapports anatomiques / Déformation thoracique  
Artère hépatique gauche  
Piliers du diaphragme fins 
Œsophage inflammatoire 
Segment intra-abdominal très court 
Gastrostomie préalable  
 
 

Difficultés per-opératoires 



Gastrostomie 
préalable… sur la 
ligne médiane … 

Décrochage de la 
gastrostomie et 

repositionnement en 
fin de geste 



Conséquences et contreparties 
fonctionnelles de la chirurgie 
- Effets physiologiques lors de la déglutition:  
 Anomalies motrices 
 
Diminution de la mobilité axiale de la jonction oeso-gastrique  
Réduction du diamètre luminal hiatal 
 Augmentation de la tension pariétale musculaire du bas œsophage 
 Augmentation de la pression de la jonction oesogastrique 
 Contractions spastiques de la jonction 
 Réduction du nombre de relaxations transitoires du SIO 
 
S’observent dans les formes endoscopiques sévères de RGO 
Amélioration avec le temps 
 
Modifications de la réponse motrice de l’estomac proximal 
Réduction de la durée de la relaxation gastrique post prandiale 
Accélération post-op de la vidange gastrique 
 
 
 
 
 
 
  



- Effets physiologiques lors de la déglutition 
 
- Symptomatologie: Evaluation difficile selon le handicap 
Dysphagie 
Gène à l’éructation, impossibilité de vomir, Gas Bloat Syndrome 
Syndrome dyspeptique, équivalent de Dumping syndrome 
Augmentation des gaz digestifs 
Diarrhée 
 
→ Adaptation des modalités de réalimentation entérale 

 
→ Penser à ouvrir la gastrostomie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conséquences et contreparties 
fonctionnelles de la chirurgie 



- Effets physiologiques lors de la déglutition 
 
- Symptomatologie 

 
- Prévention  
 Qualité de l’indication opératoire 
 Absence de CI d’ordre fonctionnel 
 
 Technicité chirurgicale: limiter les malfaçons 
  learning curve longue (Esposito, Montupet Surg Endosc 2006)  

  valve complète / incomplète 
  face postérieure de la grosse tubérosité 
  respect de l’innervation vagale  
  montage trop long, trop serré 
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conséquences et contreparties 
fonctionnelles de la chirurgie 



Evolution post-opératoire 
Durée hospitalisation  
1 semaine  
+/- prolongée 
 schéma de nutrition 
 complications 
 
Evaluation clinique pluri- disciplinaire  
 
Les objectifs sont-ils atteints? 
 poids 
 nutrition facilitée et tolérée? 
 état neurologique 
 évolution pulmonaire 
 « équilibre » familial 
 
 
 



Modalités de réalimentation 
Secondaire à la prise en charge respiratoire 
 
Ablation de la sonde naso-gastrique à J1 
 
Réalimentation sur la gastrostomie à J2 
 objectif nutritionnel calorique 
 NEDC progressive 10 cc/h → 40 cc/h  
 cyclisation, à adapter à la tolérance et aux horaires famille et 

Centres  
 choix du mélange  
 → Coopération avec diététicienne +++ 
 
Oralité à privilégier (adapter la consistance) 
 

Schéma de nutrition 
tolérée avant la sortie 



Dans la sonde naso-gastrique ou la gastrostomie: 
 
Traitement anti-épileptique en entéral d’emblée 
 
Traitement IPP 1 mg/kg/j pendant 1 mois 
 
Traitement antalgique et Evaluation de la douleur 
>> Ecouter la famille ++ 
 

Modalités de réalimentation 



Complications abdominales  
Montage: 
Malfaçons de la valve 
Perforation oesophagienne méconnue en per-opératoire 
Risque de médiastinite et péritonite 
 
Gastrostomie +++ 
Sonde à collerette maintenue 4 à 6 semaines 
Remplacement par un bouton 
 

Bouton Mic Key® Bouton Bard® 

Pas de conflit d’intérêt 



Complications mineures: 
 
cutanées  
 érythème 
 granulome 
 infection limitée 
 fuites péri-stomiales 
 
 

 

Complications abdominales  



Complications mineures 
 
Complications majeures (précoces) 
↑ avec le handicap 17 à 39%, mortalité à 1 an: 14% 
(Samson-Fang L, Dev Med Child Neurol, 2003) 
 

Extériorisation de la sonde, arrachage 
→ repositionnement par le chirurgien +++ 
 contrôle radiologique: opacification par la sonde  
 
Migration de la sonde dans la paroi abdominale: agitation, douleur +++ 
 
Désinsertion de la gastrostomie 
Fuites intra-péritonéales 
Péritonite, cellulite paroi abdominale 
Sepsis général 
 
! Retard diagnostique 
! Changement de comportement de l’enfant (parents +++) 
 
 

 

Complications abdominales  



En cas de doute: 
Arrêt de la nutrition entérale +++ 
Imagerie +++ 

Fuite de produit de 
contraste dans la 
paroi abdominale 

(J1) 

Ballonnet extra-gastrique 

Epanchement péritonéal 

Complications abdominales  



Reprise chirurgicale en urgence +++ 
Risque de mortalité sur sepsis 
 
 
Elargissement voie d’abord de la gastrostomie 
Lavage drainage de la cavité abdominale 
Réfection de la gastrostomie (changement de site?) 
Drainage de la paroi 
 
Antibiothérapie IV, Voie veineuse centrale 
Durée du jeûn > 1 semaine et Contrôle opacification 
Pose du bouton à 6 semaines 
 
Prévention: 
Contention, prévenir l’agitation et crises comitiales 
SURVEILLANCE DE LA PAROI ABDOMINALE 
 
 
 
 
 



Surveillance radiologique 
 
 TOGD - opacification par gastrostomie à 3 mois post-op 
  absence de RGO 
  position du montage en sous diaphragmatique 
  vidange gastrique 
 
 puis tous les 2- 3 ans ou selon symptomatologie 
 relâchement du montage avec le temps 
  
 
   
 

Surveillance à long terme 



Récidive du RGO 
 Démontage partiel ou complet de la valve 
 Glissement intra-thoracique du montage 
 plus fréquente chez le patient handicapé (15%) 
 (Héloury, Arch Ped 2006 
 Pimpalvar, Semin Laparosc Surg 2002) 
 

Reprise chirurgicale: dissection de plus en plus difficile +++ 
Morbidité 20- 40%, Mortalité 2% (Bruley, Gastroenterol Clin Biol 2000) 
 

Récidives multiples (> 3 procédures): 
Proposer une déconnexion oesogastrique (Bianchi, J Ped Surg 1997) 

 
 
   
 

Surveillance à long terme 
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