BROCHURE D’INFORMATION

GASTRO-ENTEROLOGIE PEDIATRIQUE
KidZ Health Castle
UZ BRUSSEL

MANOMETRIE RECTALE

Une manométrie rectale: qu’est-ce que c’est?
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.
D'abord les pressions de l'abdomen et de la région
anale sont mesuré au repos. Ensuite la sensibilité de
la région anale est analysé en gonflant le petit ballon
au bout de la sonde en demandant à l'enfant de nous
dire quand il sent le ballon, puis quand il ressent le
besoin de faire caca.
Cet examen n’est pas du tout douloureux mais exige
un enfant calme et collaborant.
Préparation
Pas besoin d'être à jeun.
Un petit lavement sera administré avant l'examen.
Veuillez prévoir des vêtements de rechange.
L’examen lui-même
La petit 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.
Les pressions sont mesurer au repos, si votre reste
calme pendant quelques minutes.
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) et il pourra aussi voir ce qui se passe
sur l’écran de l’ordinateur. Une collaboration active
est nécessaire pour la réussite de cet examen.
Soins après l’examen
Aucun.
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Complications
Aucune.
Veuillez-vous présenter aux inscriptions dans
l’entrée de l’Hôpital Pédiatrique avec la carte
ISI+ ou le KIDS ID ( - 12 ans) ou la carte
d'identité (+ 12 ans).
Vous demandez un formulaire
d’enregistrement pour la gastro-entérologie
pédiatrique, et vous vous rendez à l’unité
Gastro KidZ/F940 qui se trouve au niveau -1.
Route 940
Arrivés à l’unité, vous donnez votre formulaire à
une infirmière ou le déposez dans la boîte et
vous prenez place dans la salle d’attente.
Puisque la majorité des enfants doit être à jeun,
nous vous demandons de ne pas leur donner à
manger ni à boire dans la salle d’attente.
Nous vous demandons d’apporter quelque chose
à manger et à boire pour votre enfant pour le lui
donner après les examens.
Veuillez nous contacter immédiatement si vous
devez annuler votre rendez-vous ou si vous
constatez que vous arriverez en retard. Nous ne
pouvons pas vous garantir que tous les
examens pourront avoir lieux si vous venez
en retard.

Tel: 02/477 70 94
Pour un nouveau rendez-vous
Tel : 02/477 41 85

KidZ Health Castle
Kindergastro-enterologie

Prof. Dr. Y. Vandenplas
Prof. Dr. E. De Greef
Dr. T. Devreker
Prof. Dr. B. Hauser
Prof. Dr. K. Huysentruyt
Dr. R. Lemmens
Prof. G. Veereman

UZ Brussel KidZ Health Castle
Laarbeeklaan 101 - 1090 Brussel
Le service Gastro KidZ/F940
Tel : 02/477 70 94
Pour un RV en consultation
pédiatrique
Tel : 02/477 60 61

gastro-entérologie

RV pour un examen en gastro-entérologie
pédiatrique (nécessité d'avoir une ordonnance)
Tel : 02/477 41 85
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