
Qu’est-ce que la manométrie anorectale ?
La manométrie anorectale n’est ni un traitement, ni une intervention, mais un test diagnostique. Le test 
est effectué à l’aide d’une sonde équipée d’un ballon qui évalue les nerfs et muscles de l’anus et du 
rectum. Il mesure les pressions et sensations dans l’anus et le rectum. La petite sonde est de la taille 
d’un thermomètre rectal. Elle est reliée à un ordinateur qui enregistre les pressions. Le résultat du test 
ressemble à un graphique. Le ballon contient du latex ; il faut donc prévenir le médecin si votre enfant 
est allergique au latex.

Pourquoi soumettre un enfant à une manométrie rectale ?
L’enfant subit cet examen lorsqu’il souffre d’une constipation difficile à traiter, d’incontinence fécale 
(incapacité d’empêcher les pertes de selle) ou d’anomalies de l’anus (malformations anales).  
L’examen sert à évaluer la fonction de l’anus et du rectum.  Il évalue si l’enfant a des sensations 
normales et utilise correctement ses muscles pour retenir ou faire passer les matières fécales. Il permet 
également de diagnostiquer une affection appelée la maladie de Hirschsprung.

Description du test
L’enfant subit un toucher rectal avant le test. On introduit ensuite une sonde munie d’un ballon au 
travers l’anus dans le rectum. On gonfle le ballon pour évaluer les pressions et sensations. Ensuite, on 
peut demander à l’enfant de serrer les fesses, de tousser ou d’expulser le ballon. La durée de l’examen 
est de 15 à 30 minutes.

Préparations préliminaires à la manométrie anorectale
L’enfant subit un lavement à la maison le jour avant l’examen. Une infirmière vous donnera des instructions 
concernant le type et la quantité de lavement à administrer. Si aucune sédation n’est requise, l’enfant peut 
manger et boire jusqu’au moment de l’examen.

À quoi s’attendre après la manométrie anorectale
La plupart des enfants peuvent rentrer chez eux immédiatement après l’examen et reprendre leurs 
activités quotidiennes.  Vous serez informé des résultats immédiatement après le test, mais il est aussi 
possible que le médecin doive étudier les résultats. Dans ce dernier cas, il vous contactera quelques 
jours plus tard.

Risques éventuels liés à la manométrie anorectale
Ce test ne comporte quasiment pas de risques. À de rares occasions, il peut y avoir une panne 
d’équipement ou une hémorragie du rectum suite à l’irritation causée par le ballon ou la sonde. 
L’examen ne comporte autrement pas de risques.

À quoi peut-on s’attendre après l’examen ?
Dans la plupart des cas, l’enfant ne ressentira aucuns effets secondaires suite à l’examen. Certains 
enfants sont susceptibles de ressentir des douleurs ou de saigner du rectum en allant à selle.

Quand faut-il consulter un médecin ?
Il faut contacter un gastroentérologue lorsque votre enfant souffre de douleurs ou de malaises 
persistants ou a des selles qui contiennent plus qu’une quantité négligeable de sang.
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En bref
•	La	manométrie	anorectale	sert	à	évaluer	les	nerfs	et	muscles	de	l’anus	et	du	rectum.

•	Un	enfant	souffrant	de	constipation,	de	fuites	de	selle	ou	d’anomalies	de	l’anus	peut	être	sou-
mis à ce type d’examen.

•	On	utilise	la	manométrie	anorectale	pour	aider	à	diagnostiquer	la	maladie	de	Hirschsprung.

Photos de sondes de manométrie anorectale (munies d’un ballon)

Exemple de données recueillies au cours d’une manométrie anorectale. 
Le gastroentérologue pédiatrique traitant votre enfant interprétera le graphique. 

RAPPEL IMPORTANT:
L’organisation nord-américaine NASPGHAN (North American Society for 
Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette
information en tant qu’information générale et non en tant que justification 
définitive du diagnostic ou du traitement d’un cas donné. Il est très important 
que vous recherchiez l’avis de votre médecin sur votre état particulier.
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Pour plus d’information ou pour trouver 
un gastroentérologue pédiatrique

à proximité, consultez notre site Web :
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