Test dynamique endocrinien
Le pédiatre a prescrit un test dynamique endocrinien chez votre enfant.
Dans le cas d’un test au glucagon ou à l’insuline, votre enfant doit être à jeun depuis la veille au soir.
Le pédiatre vous informera de la date et l’heure du rendez-vous. Le test débute en matinée et vous resterez
quelques heures en hospitalisation.
Prévoyez donc de quoi vous occuper (jeux, livres, BD, …).
Le matin, à la maison :
Nous placerons une voie intra-veineuse à votre enfant afin de pouvoir réaliser les différents prélèvements.
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Nous vous encourageons donc à lui mettre de l’Emla (crème anesthésiante), à 2 endroits (dos de la main /
pli du coude : privilégier le pli des coudes).
Le but est que votre enfant soit le plus confortable possible lors de la pose de la voie intra-veineuse.

1

La crème doit être mise 1h avant, avec les sparadraps transparents par-dessus. Si vous n’avez pas reçu
d’ordonnance, demandez la crème en avance à la pharmacie, et nous vous donnerons l’ordonnance pour
l’Emla le jour-même.

Votre enfant recevra un repas adapté, mais il n’est pas prévu de repas pour l’accompagnant. Prévoyez donc
votre repas. Une cafeteria est disponible dans l’hôpital.
Arrivée à l’hôpital :

Vous (son/ses parent(s)) inscrirez votre enfant pour l’« hôpital de jour » à l’accueil (et pas pour une
consultation normale). Prévoyez de venir 15 minutes plus tôt pour son inscription.
Vous serez ensuite dirigés vers le service de pédiatrie (au 1er étage, route 560).
L’infirmière mettra la voie d’entrée (cathéter obturé) et réalisera la prise de sang en même temps.
Elle administrera un produit pour le test.
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Vous vous installez ensuite en chambre avec votre enfant.

Selon un timing précis, l’infirmière réalisera les différentes prises de sang (de préférence via le cathéter si
cela fonctionne).
Vous rentrerez ensuite à la maison.
Les résultats vous seront communiqués lors d’une consultation ultérieure.
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