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DYSPHAGIE ŒSOPHAGIENNE

C’est une sensation de blocage ou de gêne à la 
progression des aliments ressentie dans la poitrine, 

derrière le sternum.

Prévalence 67% chez le patient gériatrique



L’INTERROGATOIRE EST LE TEMPS 
CAPITAL .

•Une dysphagie pour les aliments « solides » (pain, 
viande…) évoque une stenose « organique » (due 
à un obstacle tumoral ou inflammatoire),

• alors qu’une dysphagie pour les liquides
(dysphagie paradoxale) est en faveur d’un trouble 
moteur de l’œsophage.



QUELS BILANS/EXAMENS DOIT-ON 
FAIRE ?

• - ENDOSCOPIE GASTRO_DUODENALE

• C’est l’examen le plus performant pour la détection des tumeurs
(cancer de l’oesophage…) ou d’une oesophagite. 

• Il permet de faire des biopsies, parfois après un repérage avec des 
colorants (bleu de méthylène, lugol) diffusés sur la muqueuse 

• Des biopsies systématiques, faites en l’absence de lésion visible, 
peuvent être utiles afin de détecter des maladies non visibles à l’œil nu 
lors de l’endoscopie.



DANS CERTAINS CAS, IL PEUT ÊTRE 
NÉCESSAIRE D’AVOIR RECOURS AUX 

EXAMENS SUIVANTS :

• • Scanner thoracique : il permet par exemple en cas de cancer de l’œsophage d’évaluer l’extension 
en profondeur (vers le médiastin) et vers les ganglions (adénopathies)

• • Echo-endoscopie : c’est l’introduction par la bouche (généralement sous anesthésie générale) d’un 
endoscope muni d’une sonde d’échographie.
C’est l’examen le plus performant pour l’analyse des différentes couches de la paroi de l’œsophage 
(extension en profondeur d’un cancer…) et des ganglions qui l’entourent.

• • Manométrie œsophagienne : cet examen permet la mesure des pressions dans l’œsophage au 
moyen d’une sonde introduite par le nez.
Elle est réalisée lorsque l’endoscopie est normale ou ne permet pas d’expliquer la dysphagie Elle 
permet de faire le diagnostic d’un trouble moteur de l’œsophage (achalasie par exemple).

• Radiographie de l'œsophage (transit baryté)



DYSPHAGIE OESOPHAGIENNE

Œsophagites
- due souvent à un reflux gastro-œsophagien (œsophagite peptique)

- les autres causes sont rares : radique, à éosinophiles, infectieuse.

Médicaments (en particulier si on avale certaine gélules en position couchée et sans boire 
suffisamment d’eau)

ACHALASIE (ou mégaoesophage idiopathique) 

et autres troubles moteurs de l’œsophage primitifs ou secondaires

Au cours d’un reflux gastro-eosophagien (RGO) 
certaines maladies comme les collagénoses (sclérodermie, dermatomyosite…)
ou des maladies qui touchent l’innervation (diabète, amylose, myasthénie)









CAUSES MALIGNES

CANCER EPIDERMOIDE
(souvent dans un contexte alcoolo-tabagique)

ADENOCARCINOME
(parfois développé sur muqueuse de Barrett5)





GASTROPARÉSIE;
QUAND Y PENSER ?

•Douleurs épigastriques nocturnes 
•Vomissements qui soulagent
•Plénitude épigastrique postprandiale
• Satiété précoce, nausées ,digestion 
lente
•Aggravé par les repas



GASTROPARESIE





TRAITEMENTS ÉTIOLOGIQUES

• IPP

•Gaviscon
•Dilatations mécaniques 

• Injections toxine botulinique

•Chirurgie
• Prothèses

• Prokinétiques ,motiline
• La Stimulation électrique gastrique



 L’ALIMENTATION ARTIFICIELLE PEUT 
ÊTRE ENVISAGÉE. 

Dans les cas aigus,

les traumatismes ou les accidents vasculaires cérébraux avec hémiplégie, 

la sonde nasogastrique permet de suppléer l’alimentation pour un 
temps court en favorisant l’utilisation du tube digestif. 

Il est conseillé d’utiliser de préférence des sondes de petit calibre. 

Cette sonde peut être maintenue jusqu’a ̀ quatre semaines 
en attendant la récupération partielle ou totale des troubles 



POUR LES MALADIES DÉGÉNÉRATIVES

à un stade avancé,
comme la démence,

 la mise en place d’une sonde nasogastrique ou
 d’une sonde de gastro-je ́junostomie 
est controverse ́e sur le plan éthique mais aussi médical, 
car aucune donnée de la littérature ne montre
 un effet bénéfique
 sur l’incidence des infections broncho-pulmonaires, 
ni sur la survie 
ou la qualité́ de vie. 









GASTROSTOMIE   JEJUNOSTOMIE















































SURVEILLANCE

• Après la pose, une surveillance rapprochée doit être 
effectuée durant les 24 premières heures

• Pansement tous les 2 jours jusqu’à cicatrisation 
complète

• Le triangle doit toujours être collé à la peau

• A long terme la PEG est laissée à l’air

• En cas de chute accidentelle de la sonde, 
remplacement le plus vite possible par une sonde 
urinaire



MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION

• Patient en position assise , semi assise ou avec la 
tête du lit relevée.
•Démarrage lent(pompe ,continu ,sur  24h)

• 500ML/24h soluté polymérique iso calorique le 
1er jour 
• Augmenter sur 3,4 jours

• Jusqu’à l’apport cible(1500 à 2500 kcal/jour)






