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La gastroparésie, une situation
clinique sans issue ?
Chloé MELCHIOR

Introduction

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
—	Quand évoquer une gastroparésie ?
—	Connaître les principales causes de
gastroparésie
—	Connaître les méthodes d’exploration d’une gastroparésie et leur
intérêt
—	Connaître les principales mesures
thérapeutiques pouvant être proposées en cas de gastroparésie
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La gastroparésie est un trouble fonctionnel digestif défini par un ralentissement de la vidange gastrique en
l’absence de tout obstacle mécanique
organique (1). Les symptômes cardinaux sont la nausée, les vomissements, la plénitude post-prandiale et
la satiété précoce. Un ballonnement
et des douleurs abdominales peuvent
être également notés, ces dernières
étant associées à une altération plus
marquée de la qualité de vie. Chez les
patients souffrant d’une gastroparésie
sévère, on retrouve un état anxio-dépressif plus important. Dans les formes
les plus sévères, une altération de la
qualité de vie, un retentissement nutritionnel marqué et une augmentation
de la fréquence des hospitalisations
peuvent être notés (2). Les symptômes
sont chroniques avec des périodes
d’exacerbation. Cette affection touche
principalement les femmes jeunes.
Il existe un chevauchement avec la
dyspepsie fonctionnelle, principalement chez les malades ayant des
symptômes digestifs hauts sans cause
organique et qui ne présentent ni
nausée ni vomissement. Ainsi, 40 % des
sujets dyspeptiques ont un ralentissement objectif de la vidange gastrique
alors que ce dernier est noté chez 75 %
des sujets ayant des nausées et/ou des
vomissements chroniques inexpliqués
souffrant de gastroparésie (3, 4).
Jusqu’à récemment, la prévalence
de la gastroparésie était mal connue
et estimée à 2-3 % de la population
générale (5). Une étude américaine
récente menée en population générale a
estimé la prévalence de la gastroparésie
à 0,16 % (6). Les études de population montrent qu’1 à 5 % des patients
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diabétiques développent une gastroparésie (6, 7). Le risque de développer une
gastroparésie est 4 fois plus fréquente
dans le diabète de type 1 que le type 2.
L’ancienneté du diabète ne semble pas
jouer de rôle, par contre le sexe féminin,
le déséquilibre du diabète et la présence
d’une neuropathie périphérique sont
des facteurs de risques reconnus (7).

Quand y penser ?
Les principaux symptômes de la gastroparésie sont la sensation de plénitude
gastrique, la satiété précoce, la nausée
et les vomissements, une douleur
abdominale pouvant également être
associée (8). La présence de nausées
et vomissements doit conduire à une
mesure de la vidange gastrique afin
de distinguer une réelle gastroparésie d’une dyspepsie fonctionnelle.
L’évaluation symptomatique peut
être améliorée par l’utilisation d’un
auto-questionnaire avec pictogrammes
(figure 1) (9).
Dans certains cas, les symptômes
peuvent être absents ou au second plan.
Chez les malades diabétiques, il faut
savoir évoquer la gastroparésie devant
une difficulté d’équilibration du diabète
ou une altération de l’état général inexpliquée avec perte de poids.
Un reflux acide gastro-œsophagien
mal équilibré par un traitement
anti-sécrétoire bien suivi, la présence
d’un bézoard gastrique, de résidus
alimentaires abondants dans l’antre
en endoscopie digestive malgré une
nuit de jeûne doivent également
faire évoquer une gastroparésie. Un
examen permettant de mesurer objectivement la vidange gastrique est donc
indispensable pour pouvoir poser le
diagnostic.
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Figure 1 : Pictogrammes indiquant a) la localisation de l’estomac, b) la pesanteur post-prandiale,
c) la satiété précoce, d) la douleur, e) la brûlure épigastrique, f) le ballonnement épigastrique, g) la nausée,
h) le vomissement, i) la brûlure d’estomac et j) la régurgitation (9)

Quelles sont
les principales causes ?
Les 3 principales causes de gastroparésie sont le diabète, une chirurgie
œso-gastrique et l’origine idio-

pathique. Il existe cependant de
nombreuses autres causes de gastroparésie (Tableau 1). Parmi les causes
récemment soulignées, la prise
d’opioïdes est fréquente, y compris
chez les malades souffrant de gastroparésie diabétique ou idiopathique. La
consommation d’opioïdes est associée

à une plus grande sévérité des symptômes et à un allongement plus important de la vidange gastrique (10). Les
autres causes médicamenteuses ne
sont pas à négliger (Tableau 1).

Tableau 1 : Causes de gastroparésie
Gastroparésie par atteinte neurologique
- Post-chirurgie (vagotomie)
- Diabète
-	Médicaments (anticholinergique, opioïdes, antidépresseurs notamment tricycliques, phénothiazines, L-Dopa, anticalciques,
hydroxyde d’alumine)
- Infections (virus Epstein-Barr, virus varicelle-zona, trypanosoma cruzi)
- Sclérose en plaques
- Accident vasculaire cérébral
Gastroparésie par atteinte myogène
-

Sclérodermie
Polymyosite
Amylose
Dystrophie musculaire progressive

Autres
-

Syndrome de Zollinger Ellison
Lésions radiques gastro-intestinales
Anorexie mentale, dénutrition
Hypothyroidie

Gastroparésie idiopathique
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Comment faire
le diagnostic ?

1) La scintigraphie gastrique sur
4 heures (figure 2) est le test de référence (12, 13). Elle consiste à mesurer
à l’aide d’une gamma-caméra la
décroissance de la radioactivité dans
l’aire gastrique après l’ingestion d’un
repas isotopique standardisé (255
Kcal, pauvre en graisse avec un blanc
d’œuf). La radioactivité mesurée dans
l’aire gastrique est proportionnelle au
volume du repas restant. Une mesure
horaire sur une durée de 4 heures est
recommandée (12, 13). L’évaluation à
la première heure sert au diagnostic
de vidange gastrique accélérée
(dumping syndrome) et celles réalisées aux 2e et 4e heures servent au
diagnostic de gastroparésie. Le
marqueur le plus reproductible est le
temps de rétention à 4 heures qui doit
être inférieur à 10 %. Cette méthode
est reproductible mais irradiante, et
donc déconseillée chez les femmes
enceintes ou à risque de grossesse. De
même, une répétition des examens est
difficile avec cette méthode.
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Figure 3 : Vidange gastrique par test respiratoire à l’acide octanoïque
marqué au 13C (14)

2) La vidange gastrique par test
respiratoire au carbone 13 (figure 3)
est une alternative à la scintigraphie,
non invasive et validée (13). Elle
utilise un repas marqué avec du
carbone 13, isotope stable du
carbone 12. Deux substrats comportant le C13 peuvent être utilisés,
l’acide octanoïque et le spirulina
platensis. Mélangés au jaune d’œuf,
ils quittent l’estomac à la même
vitesse que les solides. Après absorption dans le duodénum, ils sont fina-

lement métabolisés et le C13 excrété
dans l’air expiré sous forme de 13CO2.
Ce test est simple, sûr, peu coûteux et
non irradiant. Des mesures répétées
peuvent être réalisées sans risque.
Ses résultats sont corrélés à ceux
de la scintigraphie gastrique aux
solides (15). Ses limites sont liées aux
artefacts possibles en cas de malabsorption intestinale ou de maladies
hépatiques et pulmonaires.
3) La smartpill® (figure 4) peut
également mesurer de manière non
invasive la vidange gastrique. La
smartpill® est une capsule à usage
unique, non digestible qui est ingérée
puis vidangée de l’estomac par les
phases III antro-duodénales avec les
particules indigestibles. Elle permet
une mesure du pH, de la pression et
de la température le long du tractus
gastro-intestinal, les variations de
pH servant à la détermination des
temps de transit gastrique, grêlique
et colique.
Le test aux marqueurs radio-opaques
possède une fiabilité médiocre et ne
doit être envisagé que lorsque les
autres tests ne sont pas réalisables.
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Figure 2 : Exemples de vidanges gastriques évaluées
par scintigraphie gastrique (14)
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L’IRM et l’échographie peuvent
également être utilisées en recherche
clinique, mais il s’agit de techniques
peu accessibles et il est parfois difficile de différencier au sein de la cavité
gastrique le repas test des sécrétions
gastriques.

GASTRO ENTÉROLOGIE

Il existe 3 méthodes diagnostiques
validées pour faire le diagnostic
de gastroparésie (11). Ces tests
sont indiqués après l’échec d’une
première ligne de traitement et
après la réalisation d’une fibroscopie
œso-gastro-duodénale avec biopsies
gastriques éliminant une infection par
Helicobacter Pylori.
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Figure 4 : Exemple d’enregistrement par Smartpill® (14)

Étude de la fonction
pylorique
Désormais, il est également possible
de réaliser des explorations reposant
sur les mécanismes physiopathologiques en complément de l’étude de
la vidange gastrique. L’endoFLIP®
récemment commercialisé permet de
mesurer la pression et la distensibilité
pylorique (16, 17). Une altération de
la distensibilité pylorique est observée
chez 1/3 des patients gastroparétiques. Cette anomalie est corrélée
au temps de vidange gastrique, aux
symptômes et à la qualité de vie (16).
De plus, la diminution de la distensibilité pylorique pourrait être prédictive de la réponse thérapeutique
après injection intrapylorique de
toxine botulique (18) et après pyloromyotomie (19). Cette technique
reste encore difficilement accessible
et n’est souvent disponible que dans
certains centres experts.

Comment traiter ?
La gastroparésie est une pathologie
difficile à traiter, seulement 1/3 des
patients étant améliorés après 1 an
de suivi (20). Les facteurs associés à
une absence d’amélioration sont le
surpoids et l’obésité, la présence de
douleurs abdominales sévères, l’association à un RGO ou à une dépression (20).

Traitement de 1re intention
Le traitement de première ligne de la
gastroparésie associe des règles hygié-

no-diététiques et les prokinétiques. La
prise en charge doit également tenir
compte de la prescription associée de
médicaments ralentissant la vidange
gastrique (Tableau 1), notamment la
prise d’opioïdes.
Le régime repose sur la réalisation de
petits repas fréquents en favorisant
les liquides aux solides. Les aliments
hypercaloriques, riches en graisses et
en fibres sont déconseillés. Le niveau
de preuve de ces mesures est cependant faible en raison de l’absence
d’essai ayant prouvé son efficacité.
Le métoclopramide est un antagoniste du récepteur dopaminergique
D2 et exerce des effets prokinétique
et antiémétique. Le métoclopramide
franchissant la barrière hémato-encéphalique, ses effets indésirables
sont essentiellement centraux avec en
particulier la survenue d’un syndrome
extra-pyramidal pouvant aller jusqu’à
la dyskinésie (21).
La dompéridone est un antagoniste
périphérique du récepteur dopaminergique D2. Elle exerce ses effets
antiémétiques sur le centre du
vomissement situé sur le plancher
du 4e ventricule qui est dépourvu de
barrière hémato-encéphalique à ce
niveau. Son principal effet secondaire
est l’allongement du QT. Une vigilance
supplémentaire est donc nécessaire
en cas de prescription prolongée,
compte tenu des effets secondaires
à type d’arythmie cardiaque ou de
mort subite. Il est recommandé de le
donner à la dose minimale efficace
pour une durée la plus courte possible.
La réalisation préalable d’un ECG peut
être nécessaire en cas d’administration concomitante de médicaments
qui allongent le QT (antiarythmiques
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de classe Ia et III, certains neuroleptiques, les formes intraveineuses de
l’érythromycine, la spiramycine et la
vincamine ; certains antiparasitaires,
les médicaments hypokaliémiants,
en particulier les diurétiques). Il est
contre indiqué en cas de maladies
cardiaques sous-jacentes de type
insuffisance cardiaque congestive,
de troubles électrolytiques, d’allongement du QT connu, d’administration concomitante de médicaments
qui allongent le QT ou d’inhibiteur
puissant du CYP3A4. Une étude
récente montre des résultats rassurant sur l’allongement du QT aux
doses utilisées (22).
L’érythromycine est un antibiotique
ayant la particularité d’être, à faible
dose, un agoniste du récepteur à la
motiline. L’érythromycine stimule
l’apparition de phases III antro-duodénales, accélérant ainsi la vidange
gastrique. L’érythromycine est plus
efficace par voie intra-veineuse que
par voie orale, et son utilisation au
long cours se heurte à un phénomène
de tachyphylaxie. Par voie orale, la
posologie est de 250 mg 2 à 4 fois
par jour, par voie intra-veineuse de
200 mg sur une durée de 30 minutes.
Un traitement intermittent, préférentiellement par voie veineuse, peut
être une possibilité thérapeutique.
À noter également que l’érythromycine augmente le tonus fundique
et peut aggraver un trouble de l’accommodation déjà présent (23).
L’érythromycine est un puissant inhibiteur du cytochrome P450 3A4 et
peut être à l’origine de nombreuses
interactions médicamenteuses avec
risque d’allongement du QT et de
torsade de pointe. La présence de
troubles électrolytiques ou d’une

Traitement médicamenteux
de 2e intention
Le prucalopride est un agoniste
des récepteurs sérotoninergiques de
type 5-HT4 dont l’indication est la
constipation chronique. Une étude de
phase II a démontré son efficacité sur
l’accélération de la vidange gastrique
chez des patients gastroparétiques,
s’accompagnant d’une amélioration
symptomatique (24). Le principal
problème de ce traitement est l’absence d’AMM et de remboursement
en France en raison d’un faible niveau
de preuve.

Traitement endoscopique
et chirurgical
La stimulation électrique gastrique
consiste à implanter 2 électrodes dans
la paroi antrale de la grande courbure
de l’estomac. Un boîtier de stimulation
implanté dans la paroi abdominale
permet de délivrer des stimulations
le plus souvent à une fréquence de
12/min avec une durée d’impulsion
de 330 µs et une amplitude de 5 mA.
Les mécanismes de son efficacité ne
sont pas connus, mais ne passent pas
par une accélération de la vidange
gastrique. Une étude randomisée,
prospective, multicentrique française récente a prouvé l’efficacité
de la stimulation gastrique chez des
patients avec vomissements inexpliqués, associés ou non à une gastroparésie. Elle permettait une amélioration
symptomatique avec un rapport coût
efficacité positif (25). Actuellement,
ce traitement n’est disponible que
dans des centres experts et n’est pas
remboursé (coût du dispositif médical
supérieur à 10 000 €).
L’injection de toxine botulique dans
le pylore n’a pas montré son efficacité dans 2 études contrôlées de faible
puissance et n’a donc pas l’AMM dans
cette indication. Par contre, il a récemment été montré que la mesure de la
distensibilité pylorique permettait de
sélectionner les patients qui vont être
répondeurs à 3 mois de l’injection de
toxine botulique (18).
La pyloromyotomie par voie endoscopique (G-POEM) s’est développée

au cours des dernières années. La
technique consiste en une incision
muqueuse en amont du pylore, puis à
la réalisation d’un tunnel par dissection. Ce tunnel permet la réalisation
d’une pyloromyotomie remontant
sur la musculeuse antrale. Le tunnel
est ensuite fermé par des clips.
À l’heure actuelle, aucune étude
contrôlée dans la gastroparésie n’est
disponible. Néanmoins, les quelques
études ouvertes avec recul à court
terme rapportent une amélioration symptomatique de la qualité
de vie et également de la vidange
gastrique (26). Il existe respectivement 3,2 % et 2,1 % d’effets indésirables per et post procédure (26).
Comme pour la toxine botulique,
l’endoFLIP permettrait une meilleure
sélection des patients répondeurs à
cette thérapeutique (19).

Prise en charge nutritionnelle
La prise en charge nutritionnelle peut
être une thérapeutique de dernier
recours, après échec de l’ensemble
des autres traitements, mais elle
doit également s’envisager en cas de
dénutrition associée. Elle doit être
discutée dès lors que la perte de poids
est supérieure à 5 % sur 1 mois, à 10 %
sur 6 mois ou lorsque l’IMC est inférieur à 18 (27).
Compte tenu de sa moindre morbidité et de sa meilleure efficacité, la
nutrition entérale est préférable à la
nutrition parentérale. Une nutrition
en site jéjunal est recommandée. Un
apport par sonde naso-jéjunale est
tenté avant de discuter d’une jéjunostomie d’alimentation. Elle peut soit
permettre de passer un cap difficile,
soit orienter vers une jéjunostomie
d’alimentation si besoin (28). Il est
recommandé de débuter la nutrition
avec des solutions polymériques (1,0
à 1,5kcal.mL-1), avec une infusion
lente (20-25 mL.h-1) avant d’augmenter le débit progressivement (60
mL.h-1 sur 12 à 15 heures par jour).
La nutrition doit être réévaluée après
une période de 4 à 6 semaines pour
discuter de sa poursuite.

Conclusion
Les principales étiologies de la
gastroparésie sont le diabète, la
chirurgie œso-gastrique et l’origine
idiopathique. Sa prévalence est de
0,16 %. Les principaux symptômes
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sont la nausée, les vomissements, la
plénitude post-prandiale et la satiété
précoce. Des douleurs abdominales et
un ballonnement peuvent également
être observés.
La dernière décennie a été un
tournant dans la prise en charge de la
gastroparésie, avec le développement
d’une thérapeutique à la carte.
Les traitements ciblés agissent
soit sur la composante symptomatique (anti-émétiques, stimulation
gastrique), soit sur les mécanismes
sous-jacents comme la relaxation
fundique ou la relaxation pylorique.
Malgré ces progrès, la gastroparésie
reste une pathologie difficile à traiter
avec un fort impact sur la qualité de
vie, voire parfois sur le statut nutritionnel.
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Les cinq points forts
●	Les principales causes de la gastroparésie sont le diabète, la
chirurgie œso-gastrique et l'origine idiopathique.
●	Les symptômes cardinaux sont la nausée, les vomissements, la
plénitude post-prandiale et la satiété précoce. Des douleurs abdominales et un ballonnement peuvent également être observés.
●	La gastroparésie est une pathologie difficile à traiter, seulement
1/3 des malades étant amélioré après 1 an de suivi, avec un fort
impact sur la qualité de vie, voire parfois sur le statut nutritionnel.
●	Il existe 3 méthodes validées pour faire le diagnostic de gastroparésie : La scintigraphie de vidange gastrique des solides sur
4 heures, le test respiratoire au carbone marqué et la smartpill®.
Seule la scintigraphie est accessible et remboursée en France.
●	L'évaluation de la vidange gastrique peut permettre d’orienter
les traitements, de nouveaux traitements pharmacologiques et
endoscopiques étant disponibles.
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