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La gastroscopie
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Ce dépliant est destiné à expliquer le déroulement d’une
gastroscopie. Des informations complémentaires peuvent
être fournies par l’équipe médicale et soignante, qui restera
à votre entière disposition pour toute autre question.

Qu’est-ce que c’est?

Comment se préparer?

La gastroscopie est un examen
endoscopique de courte durée (15
minutes) à visée diagnostique et / ou
thérapeutique.

Vous devez être à jeun strict (ne pas
boire, ni manger, ni fumer) durant les 6
heures avant l’examen.
Vous pouvez venir seul, sauf si vous
souhaitez un tranquillisant, alors vous
devez obligatoirement être accompagné.
L’accompagnateur devra être présent,
dans la salle d’attente, toute la durée de
l’examen, et vous accompagner ensuite
en salle de surveillance.
Informez votre médecin de vos allergies
et des médicaments que vous prenez
(particulièrement ceux qui modifient la
coagulation du sang comme l’Aspirine, le
Plavix, le Sintrom... etc).
Vous devez enlevez vos appareils
dentaires et vos lunettes avant l’examen.

Elle permet de visualiser le tube digestif
supérieur (I’oesophage, l’estomac et une
partie du duodénum).
Pour réaliser cet examen, le médecin
introduit un endoscope (un tube souple)
par la bouche, qui suivra ensuite le tube
digestif, jusqu’aux organes à examiner.
L’endoscope est muni, à son extrémité,
d’une caméra qui retransmet l’image à un
écran vidéo.

Comment se déroule
l’examen?

Après l’examen?

L’examen n’est pas douloureux mais peut
être désagréable.
Si vous souhaitez un tranquillisant,
l’infirmière met en place un cathéter
veineux pour réaliser l’injection.
Après une anesthésie locale de la gorge
sous forme de spray, le médecin gastroentérologue pratique l’examen.
Vous êtes installé, couché sur le côté
gauche afin de permettre à la salive de
s’écouler librement.
On vous demande de serrer les dents
sur un embout buccal destiné à faciliter
l’introduction de l’endoscope et de le
protéger.
Vous n’êtes pas gêné pour respirer car
l’endoscope ne va pas dans les poumons.
Pendant l’examen, de l’air est insufflé
pour déplisser les parois du tube
digestif et peut vous occasionner des
ballonnements et renvois d’air.
D’éventuels prélèvements et/ou traitements indolores sont réalisés en cours
d’examen si votre médecin le juge nécessaire.

•

•

Vous ne devrez ni boire ni
manger tant que votre réflexe
de déglutition n’est pas rétabli
(30 minutes à 1 heure).
Lorsque vous serrez capable
d’avaler une gorgée d’eau
sans difficulté, vous pourrez
manger normalement, sauf
avis contraire du médecin,
mais vous ne devez pas boire
d’alcool durant toute la
journée.

Si vous avez eu un tranquillisant:
•

vous serez gardé en observation
pendant 20 à 30 minutes dans
une salle de surveillance.
•
vous serez légèrement somnolent.
•
vous serez dans l’incapacité
d’aller travailler ou de pratiquer
une activité sportive durant
toute la journée.
•
vous ne devrez conduire
aucun véhicule durant toute la
journée.
Si vous avez une difficulté persistante
à avaler, de la fièvre, des douleurs, des
étourdissements, des selles noires ou des
vomissements de sang, contactez sans
tarder votre médecin.

