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L’O.E.D.T.

Qu’est-ce qu’un O.E.D.T. ?
L’O.E.D.T est un examen radiologique qui permet
d’étudier l’Oesophage, l’Estomac, le Duodénum et
l’intestin grêle (Transit grêle).
Il se réalise selon les indications suivantes :
• Bilan de douleurs digestives inexpliquées
• Diarrhées chroniques
• Saignements
• Recherche de rétrécissement, tumeur, malformation
Cet examen nécessite l’absorption d’un produit de
contraste à base de baryte qui viendra tapisser tout le
système digestif afin de le rendre visible aux rayons X.
Pour le transit, il faut attendre que le produit traverse
tout l’intestin grêle.
Le radiologue vous verra donc plusieurs fois sur la
matinée, toutes les 20 minutes environ, pour suivre la
progression du produit dans l’intestin.

Faut-il une préparation ? - Oui !
Il faut être à jeun strict pour permettre de mieux voir
le tube digestif sans être gêné par les aliments.
Cela signifie que vous devez prendre un repas léger
la veille au soir et ne plus boire, ni manger, ni fumer
après minuit.

Comment se déroule l’examen ?
1. Il vous sera demandé :
• D’être en sous-vêtements ou de porter une blouse
d’examen.
• D’ôter tout objet métallique au niveau du cou et
du thorax.

2. Vous serez installé(e) debout sur la table d’examen.
3. Vous devrez boire plusieurs verres de produit de
contraste pur ou dilué avec de l’eau selon la vitesse de
votre transit.
4. Le radiologue peut contrôler la progression du
produit à tout moment sur un écran.

Durée de l’examen
De 1h à 3h voir plus, en fonction du transit de chacun

Remarques
L’absorption de la baryte peut entrainer de la
constipation les jours suivants.
Pour éviter ce désagrément, nous vous proposerons,
en fin d’examen, de boire de l’huile de paraffine.
De retour à domicile, nous vous conseillons vivement
de boire abondement (1l ½ d’eau) pour favoriser
l’élimination et d’éviter les aliments qui constipent
(comme le jus de pomme, les pommes, bananes, riz…)

Résultats
Le radiologue établi un premier diagnostic qui sera
suivi par une interprétation définitive. Les résultats
seront envoyés au médecin prescripteur qui vous
communiquera le résultat définitif.

