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Objectifs



Qu’est-ce que la
manométrie
oesophagienne?

• Examen ayant pour but l’étude de la
motilité oesophagienne incluant
l’amplitude, la durée et la coordination
des contractions et relaxations de la
musculature œsophagienne. 



Manométrie ‘’conventionnelle’’  /

à perfusion

• De moins en moins utilisée

• Perfusion continue d’eau dans un
cathéter via 6 à 8 canaux

• Mesure des changements de
pression dans les différentes
colonnes d’eau en fonction des
contractions œsophagiennes. 



Manométrie haute
résolution
• Capteurs électroniques (Solid

State) multiples

• En général de 32 à 36 capteurs

• Évaluation complète de
l’œsophage entre le SOS et le SOI
sans avoir à déplacer le cathéter

• Mesure circonférentielle de la
pression

• Possibilité d’évaluer le transit du
bolus alimentaire via l’impédance



Impédance

• Mesure de la résistance au passage d’un faible
courant électrique entre les différents capteurs
du cathéter de manométrie

• La présence d’ions dans le liquide avalé fait
chuter la résistance au courant nous permet de
suivre le passage de ce dernier dans
l’oesophage.

• Usages encore en développement /
complément à la manométrie pour l’instant non
essentiel pour établir un diagnostic de trouble
de motilité oesophagienne.



Anatomie fonctionnelle
de l’œsophage

• Tube musculaire de 20-25 cm
entre l’oropharynx et l’estomac
composé de muscle strié
(proximal) et lisse (distal)

• Rôle principal: transport du bol
alimentaire

• Suivant la déglutition,
vague péristaltique avec
contractions proximales et
relaxation distale

• Sphincter oesophagien
inférieur: 

• Tonus musculaire basal
pour prévenir le reflux
gastro-oesophagien 

• Relaxation ponctuelle
pour permettre le passage
du bol alimentaire.



Repères
œsophagiens à la

manométrie

• SOS

• Contraction
oesophagienne

• Zone de transition (P)

• Latence distale (DL)

• Intégrale des
contractions (DCI)

• SOI

• Pression de
relaxation (IRP)



Classification de
Chicago V3



Manométrie
oesophagienn

e

• Indications

• Dysphagie non obstructive

• I.E. Après endoscopie ayant prouvée
l’absence de lésion obstructive.

• (Douleur thoracique non coronarienne)

• Évaluation pré-chirurgie anti-reflux et/ou
cure de hernie hiatale

• Pathologies recherchées

• Achalasie

• Spasme diffus de l’œsophage

• Œsophage hypertonique / Jackhammer



Achalasie -
Définition

• Trouble moteur
oesophagien  le plus
fréquent caractérisé par:

• Hypertonie du SOI

• Échec de relaxation
du SOI

• Perte de péristaltisme
de l’œsophage distal



Achalasie -Étiologie

• Dégénérescence des
cellules ganglionnaires du
plexus myentérique

• Perte préférentielle des
neurones inhibiteurs

• Facteur déclencheur
incertain:

• Infection virale?

• Auto-immunité?



Achalasie - Symptomatologie

• Dysphagie aux solides (91%) et liquide (85%)1
• Régurgitation de nourriture non digérée ou salive (75 – 91%)1
• Difficulté à l’éructation (85%)2
• Douleur rétrosternale (40-60%)2
• Perte de poids en général légère

2. Gut. 1992;33(8):1011. 
1. Gastroenterology. 1999;116(6):1300. 



Achalasie – 
Autres
investigations• La manométrie est le meilleur examen pour faire

le diagnostic. Autres tests complémentaires:

• Gastroscopie

• Éliminer une lésion obstructive

• Parfois résistance au passage de
l’endoscope à la jonction gastro-
oesophagienne

• Œsophage dilaté avec résidus alimentaires

• Gorgée barytée

• Dilatation de l’œsophage et aspect en bec
d’oiseau du SOI



Achalasie - Manométrie



Classification de
Chicago V3



Achalasie –
Traitement
• Dilatation pneumatique en endoscopie

• Myotomie de Heller avec fundoplicature
partielle par laparoscopie

• Injection de toxine botulinique (Botox)
per endoscopie

• Myotomie endoscopique per oral
(POEM)

• Traitement pharmacologique (BCC,
Nitrates)



Achalasie –
Traitement

 Am. J. Gastroenterol. (2013). doi:10.1038/ajg.2013.196



Spasme diffus de
l’oesophage
• Pathologie peu fréquente

• Contractions simultanées de l’œsophage distal

• Présentation clinique: 

• Douleur rétrosternale et dysphagie intermittente

• Investigations:

• Diagnostic fait à la manométrie

• Aspect en tire-bouchon à la gorgée barytée

• Traitement:

• Pharmacologique



Spasme diffus œsophage - Manométrie



Œsophage
hypertonique/contra
ctile• Signification clinique incertaine

• Contractions péristaltiques séquentielles
normales, mais d’amplitude très importante à
la manométrie

• Associée à douleur rétrosternale

• Diagnostic fait à la manométrie

• Traitement? pharmacologique



Œsophage hypertonique - Manométrie



Réalisation de la
manométrie



Équipements

• Système modulaire

• Cathéter à haute résolution

• 36 canaux avec 12 points de capteurs de
pression circonférentiels distancés de 1 cm et 18 capteurs à
impédance

• Cathéter adulte et pédiatrique

• Xylocaïne/gelée lubrifiante

• Seringue de 60 mL

• NaCl/jus de pomme

A400

A300

A200

A120



Drag picture to placeholder 
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Système modulaire

A120

A200

A300

A400

HRM-Z

3D - AR

3D - ESO

Sondes œsophagiennes Sondes ano-rectales



Contre-indications

• Déviation nasale sévère

• Intolérance à l'intubation
nasale

• Patient connu pour des
saignements ou chez qui
l'intubation nasale est
déconseillée

• Patient connu pour une
obstruction a/n de
l'œsophage



Préparation à l'examen

• NPO

• Ne pas prendre la médication usuelle 

    sauf si avis contraire

Installation du patient
• Entrer des données
• Explications
• Position fowler pour le confort
• Anesthésie locale de la narine

Une attitude calme et
rassurante favorise un

déroulement adéquat de
l'examen.

Stendal, Charlotte (1997) Practical Guide to Gastrointestinal Function Testing. Malden, Blackwell Science; p.
132-133



 Procédur
e

1. Installation de la sonde manométrique
• Positionnement de la tête
• Nausées possibles
• Absence de toux
• Complications possibles

2. Vérification de la présence du SOS et SOI
• Fixation de la sonde
• Confirmation par le médecin

3. Exécution de l'examen
• 10 gorgées 
• 10-15 minutes selon la collaboration
• Crash fin examen 

Stendal, Charlotte (1997) Practical Guide to Gastrointestinal Function Testing. Malden, Blackwell Science; p.
132-133



Conseils 
post-examen

• Reprise de l'alimentation

• Aucune restriction

• Reprise immédiate

• Reprise de la médication

• Selon les recommandations du médecin

• Malaises courants

• Irritation a/n du nez et de la gorge

• Saignements légers

• Écoulement nasal



Trucs et astuces

• Bien expliquer l'examen 

• Coacher le patient

• S'assurer que le positionnement de la tête
est adéquat

• Tête inclinée si nausée importante

• Toujours avoir une bassine (nausées)

• Enroulement de la sonde dans l'œsophage
distal (effet miroir)                Retirer la
sonde et se replacer

Attention * Attention * Attention

Lors de l'insertion de la sonde, il peut y avoir
de la résistance au niveau des cavités

nasales. NE PAS FORCER POUR INSÉRER
LE TUBE!

Risque que la sonde reste coincée.. Visite en
ORL alors nécessaire!



Vidéo de capture de manométrie?

• https://www.youtube.com/watch?v=DcN2lXIDx8A

https://www.youtube.com/watch?v=DcN2lXIDx8A


Conclusion



Merci de votre
écoute

Questions
?
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