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Objectifs pédagogiques : 

 Savoir reconnaître et authentifier une 

gastroparésie 

 Savoir identifier les différentes 

causes de gastroparésie et connaître 

les moyens de les explorer 

 Connaître les différentes options 

thérapeutiques possibles devant une 

gastroparésie 

 



Conflits d’intérêt 
Participation à un Comité Scientifique ou réalisation 

d’action de formation pour : 

 AXCAN-PHARMA 

 BEAUFOUR-IPSEN 

 BAYER SANTE 

 CEPHALON 

 DANONE 

 JANSSEN 

 MAYOLY-SPINDLER 

 ROSELL-LALLEMAND 

 SHIRE 

 



Gastroparésie 

DEFINITION 
Ralentissement symptomatique de la vidange gastrique,  
en l’absence de tout obstacle mécanique.  
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Hospitalisations 
(n/an) 

US  Gastroparesis 
Task-Force 



 

IDIOPATHIQUE 
SEQUELLE 

          CHIRURGICALE 

DIABETE 

AUTRES CAUSES : médicaments, maladies de système 



« Post-prandial distress syndrome » 

 Plénitude épigastrique 

 Sensation de vidange 

gastrique lente 

 Nausées 

 Vomissements 

 Satiété précoce 

 

Déclenchement 

post-prandial 

Gastroparésie 

30-40 % 

Vidange gastrique  
normale ou accélérée 
 



Gastroparésie : y penser 

devant une douleur abdominale 

 90 % des malades 

 Provoquée par 

l’alimentation (72 %) 

 Nocturne (74 %) 

 Perturbe le sommeil 

(66 %) 

Cherian D et al Clin Gastroenterol Hepatol 2010 
Hoogerwerf WA et al Am J Gastroenterol 1999 



Vidange gastrique chez des diabétiques 

ayant  des symptômes digestifs 

Normale 
42 % 

Ralentie 
36 % 

Accélérée 
22 % 

Bharucha AE et al Clin Endocrinol 2009 

N = 129 
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SYMPTOMES 

(Plénitude, nausées 

vomissements…) 

GASTROPARESIE 

HYPERSENSIBILITE 

ROLE INSUFFISANT 
DE RESERVOIR 
PAR DEFAUT DE 

RELAXATION 



L’examen de référence :  
la scintigraphie gastrique 

Solides : Technétium 131 – Liquides : Indium 111 



13CO2 

Acide  
Octanoique 

marqué au C13 

Test respiratoire pour 
étude de la  

vidange gastrique 
 

Excellente corrélation 
avec scintigraphie 

13CO2 



Une méthode encore plus simple : 

l’ingestion de marqueurs radio-opaques 

Poitras P et al Dig Dis Sci 1997;42:2183-9 

• 10 marqueurs  (+ 1 muffin + 240 ml liquide) 

 

• Clichés d’ASP : H0 et H6  

 

• Sujet normal : 0 marqueur en projection  

     gastrique à H6 

 

• Concordance avec scintigraphie :   

     

   36 / 46 (78 %) 

 
  

 



Gastroparésie : Traitement 
 

 Normalisation glycémique 

 

 

 

 



 Effets de la normalisation glycémique sur 

la vidange et la motricité gastriques                                      
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p < 0.001 

Sogabe et al. J Gastroenterol 2005 

p < 0.001 



Une Constipation : 

Un facteur 

aggravant la gastroparésie  

(1) Bytzer P et al Am J Gastroenterol 2002;97:604-11 

 



Constipation 
Chez 18 % des diabétiques sans complications  (1) 

Chez 30 % des diabétiques avec complications (1) 

La Constipation : 

Un facteur supplémentaire 

aggravant la gastroparésie  

(1) Bytzer P et al Am J Gastroenterol 2002;97:604-11 

 



Gastroparésie : Traitement 
 

 Normalisation glycémique 

 Traitement d’une constipation distale 

 

 Prokinétiques « classiques » : 

  Métoclopramide 

  Dompéridone 

   Efficacité inconstante 

   Effets secondaires 

   Mauvaise biodisponibilité 
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 Motilides : Erythromycine 
 



ERYTHROMYCINE 



Erythromycine 

 

 

 Efficacité : IV > p.o. 

 per-os : Amélioration 

de 43 % des malades               

De Block CEM Current Diabetes Review 2006,2:113-30 ; Abell TA  NGM 2006; 18:263-83 

6mg/kg  500 mg x 4  



Erythromycine 
• Effet prokinétique atténué par l’hyperglycémie.  

• Long terme :  

• moindre efficacité (tachyphylaxie)  

• effet moteur atténué après 4 sem. 

• Risque cardiaque (torsade de pointe) : 

• Réel mais rare (Femmes > Hommes) 

• Risque accru si :   

     - IV trop rapide 

• -  utilisation simultanée d’inhibiteurs du Cyt P450 

(CYP 3A) : verapamil, diltiazem, imidazolés, 

clarithromycine… 

 
De Block CEM Current Diabetes Review 2006,2:113-30 ; Abell TA  NGM 2006; 18:263-83 



Azithromycine et Gastroparésie 

Avantages  AZI par rapport à l’ERY :  
- durée d’action plus longue 
- moins d’interaction avec métabolisme hépatique des médicaments 



Analogue de la Ghréline  

 (TPZ-101 ou uroméline) 
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Essai de Phase II – perfusion IV sur 4 jours 

Ejskjaer N et al Aliment Pharmacol Ther 2009 



Echec symptomatique des 

prokinétiques:  

lié à la persistance de la douleur ? 

Corrélation imparfaite entre amélioration 

de la VG et des symptômes 

Essai de médicaments agissant sur la 

sensibilité viscérale : 

- Antidépresseurs 

- Antiépileptiques 

- Prégabaline 

- Tramadol 

                                                                         Abell TA  Neurogastroenterol Motil 2006; 18:263-83 



Place pour un 

traitement 

endoscopique ? 

 

Pylorospasme ? 

 



Arts J et al Aliment Pharmacol Ther 2007;26:1251-8 
 

4 x 25 U 

Toxine botulique et gastroparésie 

T ½ 

SOLIDES 

 

 

 

 
 

T ½ 

LIQUIDES 



Gastroparésie réfractaire:  

Indication de la stimulation électrique gastrique ? 

 Durée du geste sous   
laparoscopie : 45 à 60 min 

•  Hospitalisation : 4 j 



Stimulation électrique gastrique : 

Effets sur les vomissements 

N / semaine                                          Etude WAVESS 

Abell T et al Gastroenterology 2003 

*            ***         *** 

Cross-over 2 mois « ON » continu 10 mois 



Stimulation électrique gastrique :  
un programme STIC – 22 centres 



CONCLUSIONS 

 Situation clinique difficile dont la fréquence est 

sans doute sous-estimée 

 Elément majeur dans l’évolution de la maladie 

diabétique 

 Mauvaise corrélation entre symptômes et 

ralentissement objectif de la vidange 

 Intérêt de l’érythromycine malgré la moindre 

efficacité de la forme orale, le phénomène de 

tachyphylaxie et le risque cardiaque potentiel 

 Nouvelles options thérapeutiques : les analogues 

de la ghréline, la stimulation Enterra ® 



Points forts 
1. Les principales causes de gastroparésie sont la maladie diabétique et les 

séquelles de la chirurgie oeso-gastrique. Elle peut être post-infectieuse chez 
certains malades. La gastroparésie est fréquemment idiopathique. 
 

2.  Chez le diabétique, la gastroparésie interfère avec le bon équilibre du diabète.  
 
3. Si le diagnostic de gastroparésie est évoqué devant des symptômes tels qu’une 

pesanteur épigastrique ou une sensation de digestion lente soulagés par des 
vomissements ou une douleur épigastrique avec une endoscopie haute normale, 
il ne peut être porté avec certitude que par une étude de la vidange gastrique 
car il existe une mauvaise corrélation entre symptômes et retard objectif de la 
vidange. 
 

4. L’efficacité symptomatique de l’érythromycine est supérieure à celle des autres   
prokinétiques. Elle est plus importante lors d’une administration intra-veineuse. 
Elle est obérée par un mauvais contrôle glycémique chez les malades 
diabétiques et par un phénomène de tachyphylaxie lors d’une utilisation 
prolongée. 
 

5. Dans les gastroparésies réfractaires, la stimulation électrique à haute fréquence 
de l’estomac est une alternative possible   



Importantes altérations du  

système nerveux intrinsèque gastrique  

au cours de la gastroparésie diabétique 

Selim MM et al Neurology 2010 



Chandrasekharan B Neurogastroenterol Motil 2007 



Relaxation  

excessive 

Motricité  

duodénale 

anormale 

Mauvaise 

synchronisation 

antro-pyloro-duodénale 

Motricité 

antrale 

réduite 

CAUSES POSSIBLES 
D’UNE VIDANGE RALENTIE 

Pylorospasme 


