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INFORMATIONS SUR LA MANOMETRIE OESOPHAGIENNE 

 

Chère Patiente, Cher Patient,  

Vous allez avoir une manométrie œsophagienne. Dans le cadre de cet examen vous recevez joint: une feuille 
d’information et une déclaration de consentement. Nous vous prions de lire attentivement ces documents 
dès réception. Le questionnaire de santé et la déclaration de consentement seront conservés dans votre dossier 
médical. 

La feuille d’information contient des informations sur le déroulement de l’examen ainsi que sur les objectifs et 
les risques y afférents. Veuillez la lire attentivement. N’hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez 
d’autres questions quant à la nécessité et à l’urgence de l’examen, les éventuelles alternatives et les risques 
inhérents. Le médecin qui vous a prescrit l’examen pourra répondre à la plupart de ces questions. Des questions 
spécifiques touchant aux aspects techniques de l’examen ou des problèmes précis peuvent nous être adressées, 
le cas échéant. Si vous souhaitez me contacter, nous vous prions de bien vouloir le faire suffisamment en avance 
ou de vous adresser à votre médecin traitant. La feuille d’information est destinée à votre usage personnel, vous 
pouvez la garder. 

Nous vous remercions de compléter la déclaration de consentement, d’indiquer la date et de le signer. 
Veuillez apporter le tout le jour de l’examen. Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, merci de 
bien vouloir nous contacter ou d’en discuter avec votre médecin.  

***************************************************************************************** 

FEUILLE D’INFORMATION SUR LA MANOMETRIE OESOPHAGIENNE 

Qu’est-ce qu’une manométrie oesophagienne stationnaire ? 

Une manométrie (mesure de la pression) œsophagienne est un examen qui 
permet d'évaluer les pressions (force de contraction) le long de l'œsophage 
et le degré de fermeture ou d'ouverture du sphincter œsophagien inférieur 
(entrée de l'estomac).  

La manométrie œsophagienne est l'épreuve essentielle pour l'évaluation des 
troubles moteurs de l'œsophage. Mais les troubles œsophagiens peuvent 
toutefois n'être qu'intermittents et, par conséquent, ne pas être décelés au 
moment de la manométrie. On peut détecter d'éventuelles anomalies dans la 
fermeture et l’ouverture du sphincter œsophagien inférieur. 

L'examen est indiqué chez les gens ayant des difficultés de déglutition et 
avant une opération chirurgicale pour une hernie hiatale ou de reflux gastro-
œsophagien. 

L’examen est effectué de manière ambulante et dure environ 30 minutes.  

Une sonde fine est introduite dans l’œsophage par le nez et le 
fonctionnement de votre œsophage est mesuré à l’aide de tests avec de l’eau 
et du pain. Pour faciliter l’introduction de la sonde, le nez est anesthésié avec 
un spray. 

 

Comment se préparer à une manométrie oesophagienne ? 

Pour permettre l’examen de votre œsophage votre l'estomac doit être parfaitement vide et vous ne devez donc 
rien boire ni manger au minimum durant les 6 heures précédant l'examen.  

Vous devez continuer de prendre tous les médicaments prescrits par votre médecin traitant, en les avalant à 
l'aide de petites gorgées d'eau. Veuillez nous informer le jour de l'examen des médicaments que vous prenez. 
Ensuite, vous devez rester strictement à jeun.  

Les médicaments qui modifient la motricité œsophagienne doivent être interrompus, chaque fois que possible, au 
moins 12 heures avant l'examen, c'est-à-dire : 

Dérivés nitrés : p.ex. Trinitrine®,    

Antagonistes calciques : p.ex. Adalate®, Isoptin®   
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Anticholinergiques : p.ex. Atropine, 

Prokinétiques : p.ex. Prépulside®, Primpéran®, Motilium®, Paspertin® 

Psychotropes : p.ex. benzodiazépines, barbituriques, antidépresseurs, neuroleptiques   

Autres : théophylline, agonistes et antagonistes adrénergiques, progestérone, opiacés 

 

Comment se passe une manométrie oesophagienne ? 

On effectuera une anesthésie locale de la narine. L’introduction de la sonde de manométrie est ainsi indolore, 
cependant, les reflexes nauséeux et de la toux restent actives et l’introduction peut être perçue comme étant 
désagréable. On glissera la sonde de manométrie dans l'œsophage jusqu’à ce que tous les capteurs de pression 
soient placés dans la cavité gastrique. Ceci est vérifié par une inspiration profonde qui se traduit alors par une 
ascension de toutes les courbes de pression.  

Ensuite, vous serez en position semi-assise et nous vous demanderons d'avaler de petites gorgées d'eau de 
façon régulière, ce qui nous permettra de mesurer le fonctionnement de l'œsophage.  

La pression est mesurée au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage au repos et au moment de la déglutition, 
ainsi qu'à plusieurs endroits dans l'œsophage, afin d'apprécier la réponse à la déglutition. Le péristaltisme 
œsophagien (c'est à dire les ondes de contraction qui parcourent l'œsophage quand il se contracte lors de la 
déglutition) est évalué. 

 

Que se passe-t-il après une manométrie oesophagienne ? 

Il n'y a pas de surveillance particulière nécessaire après l'examen.  

Il n'y a pas d'administration de calmant durant l'examen et vous pourrez conduire votre voiture normalement 
après l'examen. 

Le médecin qui vous a adressé recevra dans la semaine un rapport contenant d’éventuelles propositions 

d’investigations supplémentaires et/ou des propositions thérapeutiques. 

 

Quels sont les risques de la manométrie oesophagienne ? 

Chez un sujet en bonne santé habituelle, ne prenant pas d'anticoagulant, ne présentant pas de maladie 
cardiaque particulière, l'examen peut être considéré comme non dangereux. Une réaction locale aux 
médicaments anesthésiants est possible, mais rare. Une discrète irritation nasale ou pharyngée est possible, 
mais de courte durée. Si vous présentez un problème à la suite de l'examen, veuillez nous contacter rapidement, 
à défaut votre médecin traitant. 

 

Avez-vous d’autres questions ? 

Si vous avez d’autres questions concernant l’examen programmé, veuillez vous adresser à votre médecin 
traitant. S’il ne peut pas répondre à vos questions, contactez nous. 

 

***************************************************************************************** 

DECLARATION DE CONSENTEMENT  
CONCERNANT LA MANOMETRIE OESOPHAGIENNE 

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance de la notice informative pour la manométrie œsophagienne. J’ai 
été informé(e) de l’indication à la manométrie œsophagienne. Je comprends la nature, le déroulement et les 
risques de la manométrie œsophagienne. J’ai reçu des réponses satisfaisantes à mes questions. Je donne mon 
accord pour l’exécution de la manométrie œsophagienne. 

Epalinges, le……………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

Nom du patient (ou représentant légal) et Signature : ………………………………………….…………………………………………………… 

Si les explications données ne sont pas claires ou si vous souhaitez un complément d’information ne signez pas. 
Vous pouvez discuter avec nous et poser toutes les questions que vous souhaitez. 

 

 

Documents basés sur les recommandations de la Société́ Suisse de Gastroentérologie, de la FMH et de l’Organisation suisse des Patients (OSP) 


