
 

 

 

 

 

Fiche d’information - Impédance pH-métrie  

Un examen gastroentérologique sera pratiqué chez vous pour mesurer le reflux (remontée du 
contenu gastrique dans l’œsophage et la bouche). Il faut deux examens à cet effet : 
 
1. L’endoscopie de l'œsophage et de l’estomac (l’œsophago-gastro-duodénoscopie). Un 

endoscope flexible sera doucement introduit par la bouche pour visualiser l'œsophage, 
l’estomac et le duodénum sous anesthésie. L’intervention prend env. 10 à 15 minutes et sera 
faite sous anesthésie de courte durée. Les conditions de visibilité doivent être optimales. Il 
faut donc veiller à ce que le tube digestif supérieur soit complètement vide. Il y a de ce fait 
interdiction de boire pendant les dernières 2 heures ou de manger pendant les dernières 6 
heures avant l’examen (voir fiche d’information - Préparation pour la gastroscopie).  

 

2. La pH-impédancemétrie est effectuée à l’aide d’un cathéter fin, d’un diamètre de 3mm qui 
sera introduit par le nez. Cette intervention est faite en ambulatoire et dure 24h au total. 
Une sensation de corps étranger dans la gorge (légère pression ou maux de gorge comme au 
début d’une grippe) peut se présenter pendant les premières heures de la mesure. Avis 
important : veillez à un quotidien normal pendant la mesure (manger, repos etc.) La sonde 
sera retirée après 24h. Les résultats vous seront présentés dans le cadre d’une consultation         
ultérieure.  
 

Avec les deux mesures, il faut impérativement arrêter la prise d’antiacides (Nexium, Pantoprazole, 
Esomep, Ésoméprazole etc.)  10 jours avant l’examen. Dans des cas exceptionnels, les examens 
doivent être effectués sous la thérapie. Dans ce cas vous serez informé en avance. Veuillez-vous 
présenter à jeun, donc sans avoir mangé ou bu pendant les dernières 6 heures avant l’intervention. 
Faites-vous émettre une autorisation d’absence du travail (certificat médical) pour le jour de la pH-
impédancemétrie car la sonde sera visible.  

Avez-vous d’autres questions ?  

Adressez-vous directement au cabinet si vous avez d’autres questions au sujet de l’examen. 

 
Veuillez amener votre carte d’assuré. Nous vous remercions de votre préparation soigneuse. 

D’ores et déjà nous vous souhaitons la bienvenue.  

Votre équipe GGP 

                
 
 
 


