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KidZ Health Castle - Gastro-entérologie pédiatrique 

Manometrie rectale 

Information pour les parents 

 

Une manométrie rectale est un examen qui est effectué en cas de constipation chronique ou une 

perte involontaire de selles.  Une manométrie sert à analyser la capacité de défécation de votre 

enfant.  Les pressions de l'abdomen et de la région anale sont mesurées au repos.   

Le médecin/infirmière insère un petit ballon de 3 à 5 cm dans l'anus. 

Cet examen n’est pas du tout douloureux mais exige un enfant calme et collaborant.  

 

PREPARATION A LA MAISON 

Pas besoin d'être à jeun. 

Que devez-vous apporter?  

La Kids-ID ou la carte ISI+ de votre enfant 

Veuillez prévoir des vêtements de rechange. 

Une collation et une boisson à donner votre enfant après l’examen. 

 

VOUS ARRIVEZ AU KIDZ HEALTH CASTLE 

Veillez à vous présenter au KidZ Health Castle 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. 

 

Vous êtes en retard ou vous ne pouvez pas venir ? 

Contacter le service Gastro KidZ immédiatement. 

Nous ne pouvons pas vous garantir que tous les examens pourront avoir lieux si vous venez 

en retard. 

 

S’inscrire 

Commencez par préinscrire votre enfant. Pour ce faire, présentez-vous au guichet après avoir 

pris un ticket au distributeur. Le guichet se trouve dans le hall d’entrée du KidZ Health Castle 

(zone F/route 990). Après la préinscription, vous recevrez un formulaire d’inscription. 

Suivez la route 940 jusqu’à l’unité Gastro KidZ/F940. 

 

Se présenter 

A l’unité, vous donnez votre formulaire à l’infirmière ou déposez le dans le corbeille courrier. 

Ensuite prenez place dans la salle d’attente. 

Puisque la majorité des enfants, y compris votre enfant, doivent rester à jeun, nous vous 

demandons de ne pas manger ni de boire dans la salle d’attente. 
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AVANT L’EXAMEN 

Un petit lavement sera administré avant l'examen. 

 

L’EXAMEN 

Une petite sonde, avec au bout un petit ballon est introduit, avec un peu de gel pour ne pas faire 

mal, dans l'anus de votre enfant couché sur le côté gauche.   

Le petit ballon est gonflé pour imiter la présence de selles et permet ainsi de mesurer la pression 

au niveau des sphincters anaux.  

Il sera demandé à l’enfant de faire quelques petits exercices (serrer les fesses et pousser comme 

pour une défécation). 

Un miroir au mur permet l'enfant de suivre l'examen.  

Une collaboration active est nécessaire pour la réussite de cet examen.  

 

SOINS APRES L’EXAMEN 

Il n’y a pas de soins particuliers à donner, ni de complications à prévoir après l’examen  
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Consultation   02 477 60 61  

Rendez-vous examens  02 477 41 85 

(nécessite une ordonnance de votre médecin) 

Gastro KidZ/F940  02 477 70 94 

 Gastrokids@uzbrussel.be 
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Cette brochure se limite aux informations de nature générale et ne décrit pas la totalité des techniques, 

des applications et des risques. Une information complète, adaptée à la situation de chaque enfant, est 

fournie par le médecin / le collaborateur impliqué. 
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