Pendant l’examen

Retour à la maison

L’infirmière, à la demande du médecin,
retirera progressivement le cathéter de
votre nez.

Si vous ressentez un mal de gorge une fois le
cathéter enlevé, un gargarisme ou des croquettes de glace devrait suffire à vous soulager. En
cas de besoin urgent :

De ne pas bouger ni parler ni rire.

Communiquer avec l’infirmière
du lundi au vendredi,
de 8 à 16 heures
au (418) 656-4815

L’examen dure environ 30 minutes.

Après l’examen
Le cathéter est complètement retiré de votre
nez. Le dispositif intraveineux est enlevé.

Manométrie

ou
en dehors des heures de clinique,
vous pouvez communiquer avec l’Urgence
au (418) 656-4550

Manométrie

À certains moments, on vous
demandera d’avaler de l’eau par petite
gorgée.

Vous devez attendre une heure avant de
boire, manger et fumer afin que l’anesthésie
de la gorge soit disparue complètement.

Risques
Il n’y a pas de risque comme tel. Vous
pouvez cependant ressentir des malaises
tels que: irritation de la gorge et/ou du nez,
nausées et vomissements causés par l’intolérance du cathéter. Il est très rare qu’une
personne ne puisse tolérer le cathéter.

Annulation
Si vous ne pouvez vous présenter à
votre examen, S.V.P. aviser le service
d’Endoscopie digestive au:

E n d o s c o p i e d i g e s t i ve
Rez-de-chaussée (étage 0)

(418) 656-8711, poste 5000
Tél.: (418) 656-8711, poste 5000

Centrale de rendez-vous
Tél.: (418) 656-4827
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Description

Préparation

La manométrie permet d’étudier le fonctionnement de l’œsophage et les organes qui lui
sont associés comme le sphincter supérieur
de l’œsophage (SOS) et le sphincter inférieur de l’œsophage (SOI).
Les données sont recueillies au niveau de
l’œsophage, du SOS et du SOI à l’aide d’un
cathéter et d’un appareil d’enregistrement
pour être ensuite analysées. Les résultats
permettent de diagnostiquer les troubles de
la motricité (ondes de mouvement) œsophagienne.

manométrie

Pour faciliter l’installation de l’appareil, votre
estomac doit être vide.
Si examen entre 8 h et 12 h
Demeurez à jeun à partir de minuit.
Ne prenez aucun médicament ni ceux pour
le diabète incluant l’Insuline. Les examens
en pompe sont permis.
Apportez tous vos médicaments.
Si examen entre 12 h et 16 h
Prenez avant 8 heures, un déjeuner normal
et vos médicaments comme à l’habitude.
Ne prenez aucun médicament pour le
diabète incluant l’Insuline. Consultez votre
médecin pour ajuster les doses.

Le jour de l’examen
Apportez vos cartes d’assurance maladie et
de l’Hôpital Laval.
Si vous avez votre carte de l’Hôpital Laval,
dirigez-vous directement aux Consultations
externes (service d’accueil) au rez-dechaussée (étage 0) pour faire votre inscription.
Si vous n’avez pas la carte de l’Hôpital
Laval, vous devez arriver 20 minutes avant
l’heure de votre rendez-vous. Vous rendre à
l’admission au rez-de-chaussée (étage 0)
pour vous procurez votre carte de l’hôpital.
Vous serez ensuite dirigé aux Consultations
Externes (service d’accueil) également au
rez-de-chaussée pour faire votre inscription.

Avant l’examen
Important : vous devez aviser le médecin
ou l’infirmière si :
vous avez déjà présenté des allergies
ou des réactions à des médicaments;
vous êtes diabétique;
vous prenez un anticoagulant (ASA,
Coumadin, Entrophen, Plavix, Sintrom)

Procédure
Le médecin ou l’infirmière vous explique
l’examen. Poser des questions si les
explications ne sont pas claires.
Vous devez mettre une jaquette d’hôpital.
Vous devez enlever vos prothèses
dentaires et vos lunettes.
Vous serez allongé pour l’examen avec la
tête du lit élevée à 45°.
Un anesthésique local (Zylocaïne) est utilisé
pour engourdir la muqueuse à l’intérieur du
nez. L’infirmière procède ensuite à l’installation du cathéter en passant par votre narine.
Le tube est temporairement fixé à votre joue
avec un diachylon.
Nous vous installons un cathéter intraveineux afin de vous injecter, si l’indication de
l’examen le nécessite, un médicament qui
permettra d’établir plus clairement le diagnostic relié à vos symptômes.

