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Conflits d’intérêt 

• Aucun 



Objectifs pédagogiques 

• Connaitre la physiopathologie des vomissements 

• Connaitre le mode d’action des anti-émétiques 

• Savoir  reconnaitre des vomissements d’origine 
neurologique 

• Connaitre les indications de la scintigraphie 
gastrique et savoir interpréter ses résultats 

• Savoir reconnaitre et prendre en charge des 
vomissements cycliques idiopathiques 

• Savoir reconnaitre des vomissements psychogènes 
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Vomissements inexpliqués :  
Un syndrome paranéoplasique ? 

Kelly D et al BMJ Case Rep 2014 
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• Trouble du comportement alimentaire 
(anorexie/boulimie avec vomissements 
provoqués) ? 

 

 



Questionnaire SCOFF 

1) Vous faites-vous vomir parce que vous vous sentez mal 
d’avoir trop mangé ? 

2) Vous inquiétez-vous d’avoir perdu le contrôle de ce que 
vous mangez ? 

3) Avez-vous récemment perdu plus de 6 kilos en 3 mois ? 

4) Pensez vous que vous êtes trop gros(se) alors que 
d’autres vous trouvent trop mince ? 

5) Diriez vous que la nourriture domine votre vie ?  

2 réponses positives : forte prédiction de TCA sous-jacent 



Les diagnostics différentiels : à rediscuter 
en cas de résistance au traitement  

• Régurgitations ?  

 

• Trouble du comportement alimentaire 
(anorexie/boulimie avec vomissements 
provoqués) ? 

 

• Syndrome de Rumination ? 

 



Rumination : Apport de la manométrie et 
de la pH-impédancemétrie  

Extension proximale de 
la quasi-totalité des 

« RGO » 

Ascension intra-
thoracique  

du SIO 

Augmentation de la 
pression intra-gastrique > 
30 mmHg lors des « RGO » 



Les questions qui se posent en cas  
de vomissements persistants 

 

• Gastroparésie ? 

 

• Pseudo-obstruction ? 

 

• Hypersensibilité duodénale ? 



Gastroparésie: la valeur prédictive positive  
des symptômes est mauvaise 

CLINIQUE 
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SCINTIGRAPHIE 

Galli MA et al Gut 1993 



L’examen de référence :  
la scintigraphie gastrique 

Solides : Technétium 131  
Liquides : Indium 111 

Normes internationales : 
Gastroparésie : Rétention > 10 % à 4 H (repas avec 2% lipides et 2 % fibres) 



13CO2 

Acide  
Octanoique 

marqué au C13 

Test respiratoire pour 
étude de la  

vidange gastrique 
 

Excellente corrélation 
avec scintigraphie 

13CO2 



  Une nouvelle capsule (SmartPill ®) 

Stein E et al. Technology Effectiveness Review 2013; N°110  



2 diagnostics rares 



Syndrome des vomissements  
cycliques idiopathiques 

Pareek N Am J Gastroenterol 2007;19:196-202 
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Syndrome des vomissements  
cycliques idiopathiques 

• Prévalence : 0,04 - 1,9 % 

• Pic d’âge :  30-40 ans 

 

• Fréquence des crises  : 4-12 /an 

• Prodromes   : inconstants 

• Vomissements en crise : 10-12 /jour 

• Durée de la crise   : 6 jours (1-21) 

 

• Entre crises : pas de symptômes (le plus souvent)  

Pareek N Am J Gastroenterol 2007;19:196-202 



Syndrome des vomissements  
cycliques idiopathiques 

• Facteurs déclenchants 1 

• Stress 
• Troubles du sommeil 
• Aliments (chocolat, fromage, glutamate) 
• Périodes menstruelles 

 

• Terrain 
• Anxiété > 20 % 
• Histoire familiale migraineuse > 25 % 

 

• Vidange gastrique : accélérée > 70 % des cas 2 

1. Pareek N Am J Gastroenterol 2007;19:196-202 
2. Namin F Neurogastroenterol Motil 2007;19:196-202 
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• Hypothèse : effet paradoxal du 9-THC 

 



Vomissements fonctionnels : 
tous les critères doivent être présents 

• Vomissement > 1 / semaine 

• Pas d’argument pour un TCA 

• Pas d’argument pour une pathologie psychatrique 

• Pas d’argument pour des vomissements provoqués 

• Pas de consommation chronique de cannabis 

• Bilan étiologique (notamment neurologique) 
normal 

• Durée évolution des symptômes > 6 mois  

Physiopathologie ? 
Tack J et al Gastroenterology 2006;130:1466-79 



Mécanismes d’action des anti-émétiques 

Centre du 
vomissement 

Récepteurs D2 
                     M1 
                     H1  
                     5-HT3 

Zone 
chémoréceptrice 

Récepteurs D2  
                      5-HT3 
                      5 HT4 

Benzamides  
(métoclopramide, alizapride) 
Phénothiazines 
(chlorpromazine, metopimazine) 
Butyrophénones 
(halopéridol) 
Sétrons 
(ondansétron, granisétron) 
Glucocorticoides 

 
Benzamides  
(métoclopramide, alizapride) 
Benzimidazolés 
(dompéridone) 
Sétrons 
(ondansétron granisétron) 
 



Syndrome des vomissements 
cycliques idiopathiques :Traitement 

• Dompéridone, Métoclopramide 

• Tricycliques (amitryptiline) 

 

 

 

• Amitryptiline 10 mg + Coenzyme Q (Décorenone ®) 
50 mgx2 + L-carnitine 100 mg x 3 3 

• Sumatriptan (lors des prodromes) 50 mg p.o 4  

Dose (mg/jour) Réponse symptomatique 

25 – 50 58 1 

1 mg/kg 93 2 

1. Prakash C Am J Gastroenterol 1999;94:2856-60 
2. Namin F Neurogastroenterol Motil 2007;19:196-202 
3. Boles RG BMC neurology 2011;11:102-4 
4. Okamura T Am J Gastroenterol 2014;109:292-3 



Un traitement 

endoscopique ? 

 

Dilatation 

Toxine botulique 

 

Pylorospasme 

 



Toxine botulique : résultats  

1. Arts J et al Aliment Pharmacol Ther 2006;15:661-7 

NS          * 

N = 20   GP idiopathiques/diabétiques 1 



Toxine botulique : résultats  

1. Arts J et al Aliment Pharmacol Ther 2006;15:661-7 
2. Arts J et al Aliment Pharmacol Ther 2007;26:1251-8 

NS          * 

N = 20   GP idiopathiques/diabétiques 1 

Botox ® vs Sham 

Vidange  
Gastrique 

NS 

Score 
symptomatique 

NS 

Etude contrôlée 2 

23 GP idiopathiques 



Injections pyloriques de toxine botulique : 
A abandonner définitivement ? 

Vers une meilleure 
sélection des 
candidats ? 

 

• Femmes 

• < 50 ans  

• GP idiopathique 

• Avec un 
dysfonctionnement 
pylorique objectif ? 

Analyse rétrospective  de 179 patients 

Coleski R et al Dig Dis Sci 2009 



Vomissements réfractaires:  
Indication de la stimulation électrique gastrique ? 

 Durée du geste sous   
laparoscopie : 45 à 60 min 

•  Hospitalisation : 4 j 



Stimulation électrique gastrique : 
résultats des études ouvertes 

  Abell            Forster      Andersson     Gourcerol      Mason     McCallum 
 (n=38)           (n=55)          (n=18)            (n=25)           (n=29)       (n=16) 

Patients améliorés (%) 

Meilleur état nutritionnel  +  meilleur contrôle du diabète 

Suivi > 5 ans : 56 % des patients améliorés 1 

1. Gourcerol  G et al Dig Liver Dis 2012 



Stimulation électrique gastrique : 
résultats des études contrôlées 

   

 
Type de 

Gastroparésie 

 
N 

 
« ON » vs « OFF » 

Abell 
20031 

Diabétique et 
Idiopathique 

21 • Moins de vomissements 
en « ON » 

• Préférence des malades 
pour « ON » 

McCallum 
20102 

Diabétique 55  
NS 

Cross-over  
après 1 mois ½ 
en « ON » 

McCallum 
20133 

Idiopathique 32  
NS 

Cross-over  
après 1 mois ½ 
en « ON » 
 

1.Abell T et al Gastroenterology 2003;125:421 
2.McCallum RW et al Clin Gastroenterol Hepatol 2010;8:947 
3.McCallum RW et al Neurogastroenterol Motil 2013;25:815 



Stimulation électrique gastrique :  
Une étude multicentrique française 

Malades implantés :  
178 

CROSS-OVER INITIAL 
4 mois « ON » 
4 mois « OFF » 
 
SUIVI TOTAL  
2 ans 

Résultats : 
JHOD 2015 



Points forts 

• Des vomissements sont considérés inexpliqués après une 
enquête exhaustive éliminant non seulement une cause 
digestive mais aussi non digestive, particulièrement 
neurologique, vestibulaire ou médicamenteuse. 

• Des vomissements mal expliqués doivent conduire à des 
explorations fonctionnelles cherchant une gastroparésie ou 
une pseudo-obstruction intestinale. 

• Le syndrome des vomissements cycliques caractérise des 
vomissements survenant par crises, tous les 1 à 2 mois, 
durant environ 1 semaine chez des sujets ayant souvent une 
histoire personnelle ou familiale de migraine. 

• Des vomissements répétés peuvent être l’effet paradoxal 
d’une prise chronique de cannabis. 

• La réalité des vomissements psychogènes est très discutée. 



Cohorte Nationale Syndrome Intestin Irritable 
SECSII 
(Suivi Epidémiologique et des Coûts au cours du Syndrome de l’Intestin 
Irritable) 

Objectifs de la cohorte 

décrire dans une étude prospective le coût global du SII avec une évaluation : 

- des coûts directs (examens, consultations, hospitalisation, traitements 
remboursées ou non, automédication, traitements alternatifs) 

-  et des coûts indirects (arrêt de travail, perte de productivité) 
 

Comité de Pilotage de la cohorte :   

GFNG, ANGH, CREGG, APSSII, Inserm CIC-EC 1425 
 

Pour vous inscrire (investigateur) : www.secsii.fr 
 


