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A qui s’adresse la
Consultation du Confort
digestif ?
Cette consultation concerne les patients atteints
de pathologies fonctionnelles digestives.
Ces troubles constituent un motif fréquent de
consultation. Ils regroupent des affections variées
et sont appelés ainsi car une maladie organique,
comme un cancer ou un ulcère, ont été exclus par
une prise de sang, une endoscopie ou encore des
examens radiologiques.
Bien que bénignes, les pathologies fonctionnelles
altèrent la qualité de vie en induisant un inconfort
parfois majeur et chronique, qui ne répond pas
systématiquement aux médicaments disponibles
en pharmacie. Les causes de ces troubles sont
multiples :
micro-inflammation, troubles de la motilité,
lésions neurologiques a minima, perturbations de
la flore digestive, terrain anxieux ou dépressif,…
La Consultation du Confort digestif propose une
prise en charge spécifique de ces perturbations.
Les symptômes

• Au niveau de l’œsophage et de l’estomac, les plaintes
rapportées sont généralement des sensations de blocages lors
de la déglutition, des éructations fréquentes (aérophagie),
du brûlant, des remontées acides ou alimentaires, des
vomissements, des douleurs à la poitrine ou à l’estomac, une
lourdeur, un poids sur l’estomac ou des difficultés à digérer.
• Au niveau des intestins, les symptômes peuvent être
des douleurs au ventre ou au périnée, des flatulences, du
ballonnement, des troubles du transit comme une constipation
opiniâtre ou des diarrhées fréquentes, des problèmes
d’incontinence anale ou d’évacuation incomplète des selles.

Les diagnostics

Peut-être l’un des diagnostics suivants a-t-il déjà été posé
chez vous après une mise au point qui n’a rien montré
d’anormal :
• reflux gastro-œsophagien
• spasmes oesophagiens
• dyspepsie
• gastroparésie
• intestin irritable ou colon spastique
• constipation chronique.

Les examens

En dehors des examens endoscopiques (gastroscopie,
coloscopie) que vous avez peut-être déjà passés, d’autres
examens peuvent s’avérer utiles afin d’établir un diagnostic
précis. Parmi eux, les tests fonctionnels digestifs ont connu
une évolution importante ces dernières années, ils offrent
aujourd’hui une sécurité optimale, occasionnent peu de
désagréments au patient et orientent avec précision vers le
diagnostic.
La réalisation de plusieurs examens est souvent nécessaire.
Tous peuvent être programmés au sein de nos différents
services :
• Endoscopie digestive : manométrie œsophagienne haute
résolution, pH-métrie, pH-impédancemétrie œsophagienne,
manométrie anorectale, échographie endoscopique anale.
• Radiologie : Rx OED, temps de transit colique, colpo-cystodéfécographie, IRM pelvienne.
• Médecine nucléaire : scintigraphie de vidange gastrique,
tests respiratoires.

Les traitements

Après l’établissement du diagnostic, une prise en charge
thérapeutique peut être envisagée. Les traitements
proposés sont de différentes natures : des médicaments,
des mesures diététiques, de la kinésithérapie, une
rééducation, plus rarement un traitement endoscopique,
chirurgical ou par neurostimulation.
Pour certaines affections, l’hôpital dispose de protocoles
d’études cliniques. Des nouveaux médicaments ainsi
que des techniques diagnostiques ou thérapeutiques
innovantes peuvent vous être suggérés.

