De quoi s’agit-il ?

Que dois-je faire ?

La gastroscopie est une exploration visuelle de
l’œsophage, de l’estomac et du duodénum à
l’aide d’un appareil souple (endoscope) que
l’on introduit par la bouche.

Avant l’examen

Préparation du patient
Je souffre peut-être d’au moins un de ces
symptômes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nausée, vomissement
douleur gastrique
difficulté à avaler
fatigue (anémie)
selle noire
reflux/brûlant
ulcère gastrique
hoquet
consommation régulière
alcoolisées

Pendant l’examen

de

boissons

Ou dans le cadre d’un bilan préopératoire,
je dois subir cet examen.
Ou pour d’autres raisons, celles-ci me sont
expliquées par le médecin.

LA GASTROSCOPIE

• Je suis à jeun depuis au moins 6h00
(pas boire/pas manger/pas fumer).
• Je n’ai pas pris de médicament.
• J’ai signalé si je suis diabétique ou/et
sous anticoagulant et/ou médicaments
pour l’estomac.
• J’ai ôté mes prothèses dentaires,
lunettes, bijoux et enfilé une blouse.
• J’ai pensé à l’hygiène buccale sans
avaler de produit.
• Je porte mon bracelet d’identification et
je décline mon identité à la brancardière
avant de descendre à l’examen.
• Je suis installé couché sur le côté
gauche.
• On m’administre un spray anesthésiant
dans la gorge (2x) et si nécessaire,
on me place une perfusion pour
l’administration
éventuelle
d’un
calmant intraveineux.
• Je respecte les consignes du personnel
soignant.

Après l’examen

Je reste à jeun pendant une heure après
l’examen.

Pourquoi est-il important pour
moi de faire cela ?
Il est important d’exclure une pathologie
gastrique afin que j’évite toutes
complications.
Les résultats d’examen pourront aider
mon gastro-entérologue dans ses choix
de traitements.
Il sera peut-être nécessaire de modifier
mes comportements et de respecter les
consignes de traitements afin d’améliorer
mes symptômes.

Si, de retour à domicile, vous présentez des
symptômes tels que douleurs abdominales,
vomissements, fièvre et frissons, vous devez
consulter votre médecin traitant ou votre
gastro-entérologue ou, à défaut, le service de
garde de l’hôpital.
Cependant, tout acte médical, exploration,
intervention sur le corps humain, même conduit
dans de bonnes conditions de compétence et
de sécurité conformes aux données actuelles
de la science et de la réglementation en
vigueur, recèle un risque de complication.
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Complications liées à l’examen

Toutes ces complications apparaissent
le plus souvent lors de l’endoscopie,
mais peuvent également se révéler
quelques jours après l’examen (douleurs
abdominales et du thorax, vomissements
de sang rouge ou noir, toux, fièvre,
frissons).
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Les complications de la gastroscopie sont
très exceptionnelles.
Ce sont en particulier la perforation,
l’hémorragie,
les
troubles
cardiovasculaires,
respiratoires
et
l’infection.

