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Objectifs pédagogiques : 

Connaître les indications des nouvelles 

explorations du reflux gastro-oesophagien 

Connaître les avantages et inconvénients 

des différentes techniques d’exploration du reflux 

gastro-oesophagien 

Connaître les principes et les indications 

de la manométrie haute résolution 



Les explorations du RGO 

 

• pH-métrie œsophagienne  

 

• pH-impédancemétrie oesophagienne 



pH-métrie œsophagienne de 24 heures 



pH-métrie œsophagienne de 24 heures 

 

Association Symptôme-reflux ++++ 



Limites de la pH-métrie 

• Sensibilité diminuée par  

 Tolérance médiocre  

 Limitation des activités (repas)  

 Enregistrement trop court (symptômes intermittents) 

 

• Ne détecte pas les reflux non ou peu acides 

   > période postprandiale 

   > patients sous IPP 

 



La pHmétrie sans fil (Bravo°) 

Pas de cathéter 

Enregistrement de 48 heures 



La pHmétrie sans fil (Bravo°) 



Remes Troche et al 2005 

Faisabilité et tolérance 

 

95 %  pose réussie 

 

> 90% enregistrements 48h 

 

Symptômes légers/modérés 

 

1-4% nécessite l’ablation 

 

Meilleure tolérance que cathéters 

N = 84 

La pHmétrie sans fil (Bravo°) 



Gain diagnostique lié à la prolongation de l’enregistrement 

Prakash et al 2005 

La pHmétrie sans fil (Bravo°) 



La pHmétrie sans fil (Bravo°) 

Avantages 

 

• Meilleure tolérance que la pHmétrie filaire 

• Enregistrements 48 heures > gain diagnostique  

• Possibles enregistrements 96 heures (sans puis avec IPP?) 

• Facilité de pose au cours d’une endoscopie (sous AG) 

 

Inconvénients 

 

• Sensibilité moindre pour les reflux très courts  

• Pas de conséquence pour l’exposition acide 

• Conséquence sur les tests d’association symptomatique? 

• Coût 



Antegrade (Swallow) Retrograde (Reflux) 
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L’impédancemétrie oesophagienne 
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pH-impédancemétrie œsophagienne 

Reflux acide Reflux peu acide Reflux peu alcalin 
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Sifrim 2004 



Impedance –pH 
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Reflux peu acide asymptomatique 
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pH - Impedance 

pH alone 

SAP (+) SI (+) SAP (+) SI (+) 

SAP: Symptom Association Probability  

SI: Symptom Index 

Regurgitations  

Toux 

Pyrosis 

Apport diagnostique de la pH-impédancemétrie oesophagienne 

Zerbib et al, Am J Gastro 2006 



Apport diagnostique de la pH-impédancemétrie oesophagienne 

Mainie et al, Gut 2006 

Patients avec symptômes persistants sous IPP 



Pyrosis associé à un reflux peu acide 



« brûlure fonctionnelles » 

Pyrosis associé à …rien 



Apport diagnostique de la pH-impédancemétrie sous 

traitement en cas d’échec des IPP  

• Reflux acide persistant    10% 

 

• Reflux “non acide”      30-40% 

 

• Symptômes non liés au RGO   50-60% 



Problèmes non résolus…  

Courbe d’apprentissage 

Analyse manuelle très longue ++ 

L’analyse automatique n’est pas suffisamment précise  

      Roman et al Neurogastro 2006  

Coût des cathéters (100-150 €) 

Artéfacts : Barrett, sclerodermie 

 

Aucune étude d’impact ++ 



En cas d’échec du traitement, 

Faut-il explorer sous ou sans IPP? 

Probabilité “raisonnable” d’avoir un RGO 

Symptômes typiques 

ATCD d’oesophagite 

Réponse partielle 

Explorer sous IPP x 2 

 

pH-impedancemétrie de 24 h 



Symptômes atypiques isolés  

pH métrie sans traitement 

(Bravo/Catheter) 

Negative 

Considérer un autre diagnostic 

Positive 

IPP 

Dose minimale efficace 

Tester sous  TT? 

pH-impedance 

Non efficaces 

Efficaces 

Chirurgie ? 

positive 



La manométrie « haute résolution » 

• Capteurs électroniques 

– Mesure de pression circonférentielle 

– Augmentation du nombre de capteurs (1-2cm) 

 

• Représentation topographique  

 des variations de pression 

 



 
 
 

Peristaltisme 

Sphincter inférieur  

de l‘oesophage 

Représentation graphique des variations de 

pression  

Clouse et al. AJP 96 



Sonde usage multiple (n=200) 

Gaine de protection 

Pas de retrait de la sonde 

10 déglutitions 

Analyse informatisée 

 



Analyse de la jonction œso-gastrique 
 

Hernie hiatale 



Analyse de la jonction œso-gastrique 

 

Défaut de relaxation 



Analyse de la jonction œso-gastrique  

Achalasie de l’oesophage 

Pseudo-relaxation du SIO 



Achalasie de l’oesophage 



Classifications des troubles moteurs 

œsophagiens (Chicago) 

DIAGNOSTIC CRITERES 

Achalasie 

Achalasie classique (type I) IRP moyenne  ≥15 mmHg, 100% de déglutition associées avec un péristaltisme absent  

Achalasie avec compression (type II) IRP moyenne ≥15 mmHg, absence de péristaltisme intact, pressurisation panoesophagienne pour  ≥20% 

des déglutitions 

Achalasie spastique (type III) IRP moyenne ≥15 mmHg, absence de péristaltisme intact, vitesse de propagation élévée pour ≥20% des 

déglutitions 

Obstruction fonctionnelle œsophagienne IRP moyenne ≥15 mmHg, séquence de propagation péristaltique normale dans l’œsophage associée à une 

augmentation du gradient de pression oesophago-gastrique 

Spasme diffus de l’œsophage IRP moyenne  <15 mmHg et vitesse de propagation rapide pour  ≥20% des déglutitions 

Œsophage casse noisettes IRP moyenne ≥15 mmHg, séquence de propagation péristaltique normale dans l’œsophage 

DCI moyenne >5,000 mmHg-s-cm 

En cas de DCI moyenne >8,000 mmHg-s-cm, on parle d’œsophage casse noisettes spastique 

Apéristaltisme IRP moyenne <15 mmHg, 100% des déglutitions avec un péristaltisme absent 

Péristaltisme fréquemment absent >30%,mais <100% des déglutitions avec un péristaltisme absent 

Péristaltisme interrompu avec large défect IRP  moyenne <15 mmHg et >20% des déglutitions avec un interruption  de plus de 5 cm à l’isocontour 

20 mmHg au niveau de la contraction œsophagienne 

Péristaltisme interrompu avec petit défect IRP  moyenne <15 mmHg et >30% des déglutitions avec un interruption  de 2 à 5 cm à l’isocontour 20 

mmHg au niveau de la contraction œsophagienne 

Normal Aucun des critères précédents n’est présent 



Analyse du pharynx et du SSO 



Manométrie haute résolution 

• Avantages 
– Rapidité 

– Analyse plus simple (enseignement) 

– Gain diagnostique 10-20% dans les dysphagies 
inexpliquées (à confirmer) 

– Analyse du pharynx/SSO 

 

• Inconvénients 
– Cout élevé  

– Pas d’étude d’impact (PHRC en cours) 



Points forts 
➊ La pHmétrie sans fil (Bravo®) permet des enregistrements prolongés et mieux 

tolérés. 

➋ Le rendement diagnostique de la pHmétrie sans fil de 48 heures est supérieur 

à celui de la pHmétrie filaire de 24 heures. 

➌ Chez un patient sous traitement anti-sécrétoire, la pH-impédancemétrie de 24 

heures permet de mettre en évidence, dans 30 à 40 % des cas, un reflux 

pathologique non ou peu acide. 

➍ En cas de symptômes atypiques isolés (absence de pyrosis et/ou 

régurgitations), il est préférable de documenter un RGO à l’aide d’explorations 

sans traitement. 

➎ Par rapport à la manométrie conventionnelle, l’apport diagnostique de la 

manométrie haute résolution concerne essentiellement les dysphagies 

inexpliquées et les dysphagies hautes d’origine pharyngo-laryngée. 

Journées Francophones d’Hépato-gastroentérologie 
et d’Oncologie Digestive 2011  


