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Risque plus élevé de  
problèmes de motilité GI avec: 

 Paralysie  cérébrale 

 Syndrome de Rett 

 22q- (Syndrome vélocardiofacial ) 

 Syndrome Cornelia de Lange, 

 Désordres neuromusculaires 
dégénératifs  (dystrophie musculaire ,  cytopathies 

mitochondriales )  

 Trisomie 18  

 Mutations chromosomiales 

 



Reflux Gastro-œsophagien 

 Reflux dans l’œsophage, 
d’acide provenant de 
l’estomac  

 Causé par un sphincter 
défectueux ou relâché 
(entre l’estomac et 
l’œsophage), une hernie 
hiatale ou une i de la 

motilité 



RGO 

 Œsophagite de reflux: 5-7% dans la 
population en général 

Chez les personnes avec DD 

 Prévalence générale est de 10-15% 

 Mais avec facteurs de risque: 30-50% 

 Et même 70-75% chez les enfants avec 
DD! 

 70% chez ceux avec DD sévères ou 
profonds! 

 



Facteurs de risque 

Personnes avec DD 

 Scoliose 

 Paralysie cérébrale 

 DD profonds & 
sévères 

 Non-ambulant 

 Certaines Rx 

 

Facteurs Additionels 

 Hernie hiatale (90%!) 

 Vidange gastrique 
retardée  

 Obésité 

 Diabète  

 Grossesse 

 Sclérodermie   

 Âge avancé 

 



Symptômes  

 Brûlement et douleur 
dans la gorge  

 & l’œsophage 

 Douleur abdominale  

 Douleur thoracique 
(poitrine) 

Mais … 

Si la personne est non-
verbale? 

 



RGO ou TGC? 

 Refuse de manger ou évite la nourriture 

 Refuse de dormir, de se coucher sur le dos 

 Comportements dépressifs (s’isole) 

 Irritabilité après les repas & pendant la nuit  

 Cris, agression & comportements d’auto-
mutilation (se frapper la tête, mettre la main 
dans la bouche/mordre) 

 Déshabillage (pantalon, ceinture, soutien-
gorge): trop serré? 

 Boire de l’eau de façon excessive (pica?) 

 

 



Un mot sur le refus alimentaire… 

 Respiration vs alimentation? 

 Goût & texture 

 Nausée & vomissements 

 Nourriture & interaction Rx? 

 Procédures médicales (cuillère vs 
scopie!) 

 Douleur dentaire 

 Dysphagie 

Constipation, obstruction (pica/selles) 



Signes & symptômes  

 Perte de poids, faible croissance physique 
sans retard de développement social, 
émotionnel ou intellectuel 

 Dos arqué avec difficulté à s’asseoir 

   (Syndrome Sandifer: posture tonique avec 
tête inclinée & cou en extension) 

 Récurrence de vomissement/aspiration 

 Récurrence d’épisode de pneumonie, 
d’exacerbation d’asthme 

 Voix enrouée 

 Caries dentaires 

Ulcères aphteux  

 



Signes & symptômes  

 Régurgitation et rumination 1-2 heures 
après les repas (p.c.) ou pendant la nuit 

 N & V, éructations, toux, sibilances, se 
racler la gorge, bâillement, hoquet 

 Sinusite, pharyngite, otite 

 Distension abdominale 

 Constipation (facteur aggravant) 

 

 

 



Quand doit-on considérer un 
RGO? 

La présence de facteurs de risque 

prédisposants et la constatation de 

n’importe lequel de ces comportements, 

un minimum de  4 fois par mois: 

DEVRAIT NOUS FAIRE 
SÉRIEUSEMENT SOUPÇONNER UN 

RGO! 
       MEDINA (2010) 



Suivi  

 Graphique 

 Calendrier 

 Feuilles A-B-C 

 Journal alimentaire 

 Échelle de la douleur de Breau 



SYMPTÔMES ALARMANTS 
(**aviser MD rapidement!!!) 

 Douleur à la poitrine (type cardiaque) 

 Étouffement (toux, voix enrouée & dyspnée) 

 Dysphagie (? strictures) 

 Vomissement (hématémèse) 

 Douleur à la déglutition (odynophagie)  

 Anémie r/à saignement GI (selle type 
méléna) 

Vomissements avec sang ou de type 
grain de café** 

Perte de poids >5%  

 

 



Facteurs de risque: Meds 

 ASA 

 Alpha-bloqueurs 

 Anticholinergiques 

 Anticonvulsivants  

 Benzodiazépines 

 Bêtabloqueurs 

 Bisphosphonates  

 

 Inhibiteurs 
calciques 

 Narcotiques 

 Nicotine 

 Nitrates 

 AINS & inhibiteurs 
COX-2 

 Théophylline  

 



Complications  

 Strictures œsophagiennes 

 Inflammation récurrente  

=>érosion  

=> Œsophagite de Barrett (     si s/s > 
5ans) 

 Risque plus élevé de cancer œsophagien 
avec Barrett  (si s/s > 5ans) 

  



Diagnostic 

Léger 

 S/S moins fréquents 
(<3/sem) 

 Faible  intensité 

 Pas la nuit 

 Pas d’interférence avec 
vie de tous les jours 

 Brûlement épigastrique 
évalué à 1-3/10 

 Pas de complications 
majeures 

 

Sévère 

 S/S plus fréquents 

 Présent depuis > 6 
mois 

 Plus intense 

 Réveille la nuit, ou 
sommeil agité 

 Interfère avec vie de 
tous les jours 

 Douleur 7/10 + 

 Complications  
Gray, p.721 

    



Tests Dx  

 Analyse sang/urine (anémie) 

 Rayons-X(fluoroscopie: gorgée barytée, repas 
baryté) vérifier pour hernie hiatale & 
anormalités/corps étrangers. 

 Surveillance pH 24 heures*** (ambulatoire) 

 Endoscopie haute (pas concluante?)* 

 Étude de motilité œsophagienne* 

  *pour œsophagite réfractaire 

       **Diagnostic peut être obtenu sans 

endoscopie en se fiant à l’histoire de cas   

 



Autres possibilités? 

 Dyspepsie   

 Sténose du pylore 

 Ulcère peptique 

 Hirschsprung 

 Œsophagite 
secondaire à un 
problème de 
structure ou de 
motilité 

 

 Douleur cardiaque 

 Intolérance au 
lactose 

 Cancer œsophagien 

 Maladie des voies 
biliaires 

 

 



Dyspepsie ou RGO 

Dyspepsie  

Depuis au moins 3 mois 

 Douleur épigastrique 
chronique/récurrente 

 Sensation de 
plénitude gastrique 

 Ou satiété précoce 

Autres s/s: 

 Ballonnement 

 Nausée   

 

RGO  

 Fréquentes 
régurgitations ou 
brûlements 
épigastriques 

 Douleur épigastrique 

 Nausée 

 Dysphagie 

 Odynophagie  



Planification 

 Réviser & modifier les facteurs de 
risque (si possible) 

 Évaluation par MD pour dx de 
comorbidité 

 Évaluation par MD si Rx 
problématique peut être ajustée ou 
cessée 

 Adopter un plan personnalisé 



Buts thérapeutiques  

 Soulager S/S 

 Améliorer la qualité de vie 

 Permettre à l’œsophage de guérir 

 Prévenir complications (strictures, 
saignements &  œsophagite de 
Barrett) 

 Prévenir les récidives  

 



Modifications au mode de vie  

 Éviter exercices/ se 
pencher avec estomac 
plein 

 Arrêter de fumer 

 Limiter l’alcool 

 Atteindre un poids santé 

 Éviter de se coucher ad 3 
heures p.c. ou de 
manger hs 

 Éviter repas volumineux 

 

 Compléter un journal 
alimentaire  

 Éviter les aliments 
déclencheurs: chocolat, 
aliments à base de 
tomate, alcool, menthe, 
oignons, produits 
caféinés, agrumes /jus 
d’agrumes, repas riche en 
gras 

 Éviter vêtements serrés à 
la taille/poitrine 

 Élever tête de lit(10 cm, 
6-8 pouces, ou utiliser  2-
3 oreillers) 

 

 



Traitement: Rx 

Léger  

 Antiacides (Hydroxyde 
d’aluminium, Sels de 
magnésium, Carbonate de 
calcium  

 ou combos: Rolaids, Tums, 
Maalox) 

 Alginates (Gaviscon) 

 AR-H2 (antagoniste récepteurs 
histamine)  

 (voir autre diapo)  

 (dose BID de AR-H2  

 soulage s/s dans 60%,  

 guéri tissus dans 40%) 

Modéré/sévère 

 IPP (inhibiteur pompe 
proton) (voir autre diapo 
pour exemples) 

(guérison ad 90% après 12 
semaines) 

 Tx graduel (IPP en premier , 
puis AR-H2 après guérison 

 

 Peut même nécessiter 
chirurgie: fundoplication 



Meds  

 Interactions CYP450 & meds 
antiépileptiques (cimétidine & 
oméprazole) 

 Prokinétique (domperidone?) 

 

 

 





Constipation: 

 Un symptôme  

et NON  

une maladie! 

 



Est-ce vraiment un problème 
sérieux? 

 50-85% des personnes âgées avec D/D 
souffre de constipation (2005, Australia, Management 

Guidelines: Developmental Disability) 

 Jusqu’à 70% des personnes avec un dx 
de RM modéré à profond, l’ont. 
(2001, Netherlands, JIDR) 

*Spécialement les résidents immobiles 

 



Où se situe la normalité? 

Fréquence: 

 3 X par semaine jusqu’à  3X par 
jour! 

Temps moyen de passage: 

 50 heures(hommes) à 57 heures 
(femmes), mais peut varier de 20-
100 heures! 

Poids moyen: 

 100g = 3.5 oz. 

 



Temps de 
transit 

 Bouche: 1 min 

 Œsophage: 4-8 secs 

 Estomac: 2-4 hres 

 Intestin grêle:  

 3 à 5hrs 

 Gros intestin: 10 
hres à plusieurs 
jours 

 

 



Où se situe la normalité? 

Couleur normale: 

 Brun, mais peut varier de rougeâtre 
ou brun foncé verdâtre jusqu’à brun 
moutarde léger 

Consistance:  

 70-75% est H2O!  
 (dans bactéries et cellules végétales non-digérées)  

 50-66% bactéries  

 33-50% nourriture non-digérée (fibre) 



Constipation:  

Comment 
cela peut 
arriver 

http://web.hku.hk:8400/facmed/press/2004-02-05/cause-of-constipation.jpg


Facteurs de risque: 
Causes & effets  

 Femme > Homme (2-3X); Âge > 65 

 QI < 50 (RM modéré/sévère/profond) 

 Diagnostics: Paralysie cérébrale, 
hypothyroïdie (SD), SW, DM, RGO  

 Ingesta inadéquat de nourriture/calories & 
liquides 

 Apport alimentaire inadéquat en fibres  

 Immobilité/non-ambulant 

 Médications  

 

 



Enfants & adultes? 

 Prévalence similaire sans doute 
présente en bas âge mais ne se 
développe pas nécessairement avec 
le temps 

 Plus un problème de motilité 
intrinsèque que de rétention 
fonctionnelle  



Meds 

 Anticholinergiques; ou meds avec/ antiCH  
SE  
 Antipsychotiques, antidépresseurs, 

Anticonvulsivants, benzodiazépines, 
Antiparkinsoniens, antispasmodiques  

 Inhibiteurs calciques 

 Diurétiques 

 Antiacides (hydroxyde Al, Tums, Maalox) 

 Fe+, carbonate Ca  

 Opioïdes (analgésiques narcotiques) & 
AINS 





Critères Rome II: 
 2 ou > pour au moins 12 semaines durant 

la dernière année: 

Pour >25 % des selles: 
 Effort 

 Selles dures ou grumeleuses 

 Sensation d’évacuation incomplète 

 Sensation d’obstruction anorectale 

 Utilisation de manœuvres manuelles 
pour faciliter l’évacuation des selles 

Moins de 3 selles par semaine 

Pas de selles molles 

Critères insuffisants pour Dx 
Syndrome côlon irritable 

 

 

 

 

 

 



Signes comportementaux: 

 Automutilation/agression 

 Irritabilité  

 TGC dans 40% des cas de constipation, 
25% chez les cas avec selles normales! 

 Étude Böhmer sur cessation laxatifs;80% 
TGC! 

 Positionnement: jambes pliées aux 
genoux, avec cuisses élevées pour h 
pression sur l’abdomen (accroupi),faire 
mouvement de va-et-vient sur la toilette 

 



(SYMPTÔMES ALARMANTS) 
 (**aviser MD rapidement!) 

 Douleur abdominale 

 N & V 

 Méléna, saignement rectal, douleur 
rectale 

 Fièvre 

 Perte de poids 



Autres préoccupations? 

 Cholécystite (femme,+40 ans, fertile, 
surplus de poids) 

 Gastrite & ulcère peptique 

 H. Pylori 

 Meds 

 Tube de gavage 

 

 



Suivi  

 Graphique 

 Calendrier 

 Feuilles A-B-C 

 Journal alimentaire 

 Tableau des types de selles (Bristol) 



Tests Dx ? 

 Mesurer circonférence abdominale? 

 Radiographie abdominale (plaque 
simple) 

 Abdomen distendu & masses FIG 

 Fonction thyroïdienne 

 Dépistage Pb si pica 



Planification 

 Réviser & modifier les facteurs de 
risque (si possible) 

 Évaluation par MD pour dx de 
comorbidité 

 Évaluation par MD si Rx 
problématique peut être ajustée ou 
cessée 

 Adopter un plan individualisé 



Objectifs thérapeutiques 

 Selle régulière d’ici 48-72 heures  

 Utilisation appropriée de laxatif 

 Éviter complications: 

 Dû à l’effort: hémorroïdes, hernie, RGO, 
dysfonction cérébro-vasculaire & coronaire 
chez la personne âgée 

 Long terme: hémorroïdes, incontinence, 
impaction, obstruction, prolapsus rectal, 
fissures anales, mégacôlon 

 



Hémorroïdes (symptômes) 

 Douleur intermittente au rectum, 
pendant les selles 

 Taches de sang dans sous-vêtements, 
culottes 

 Inconforts variés : brûlements, 
démangeaison, enflure 

 Protrusion d’hémorroïdes internes 



Hémorroïdes 

Cause: inconnue, mais plusieurs 
facteurs aggravants( hérédité  ): 

 Diarrhée 

 Aliments épicés 

 Alcool  

 Déshydratation 

 Grossesse  

 Constipation chronique 

 

 

 

 



Hémorroïdes 

Interventions: 

 Essayer d’éliminer la 
constipation 

 Onguent pour i douleur & 

inflammation 

 Observer pour saignements** 

 

 



Options de Tx: laxatifs 

 À base de fibres (    volume ) 

 Agent hyper-osmotique 

 Lubrifiant 

 Agent osmotique salin 

 Émollient 

 Stimulant  

 

 

S.V.P voir tableau… 



Enseignement 

 Selle normale: fréquence, type 

 Modifications alimentaires: 

 Augmenter apport calorique 

 Augmenter fibres, fruits & légumes  

 Augmenter liquides 

 Modifications habitudes de vie 

 Augmenter l’exercice 

 



Suivi Continu 

 Fréquence: graphique 

 Type de selle selon tableau de Bristol 

 Amélioration du comportement 

 Échelle de la douleur de Breau 

 Journal alimentaire 



Questions? 



Merci beaucoup! 


