
VZW Werken Glorieux  
Zusters van Barmhartigheid  

Glorieuxlaan 55, 9600 Ronse 
Tel. 055 23 30 11Fax 055 23 30 22 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GASTROSCOPIE 
 
 
 

GASTRO-ENTÉROLOGIE 
dr. Schoonjans 

dr. Ghillemijn 
dr. Van Imschoot 

dr. Annelien Van Driessche 
 

    SECRÉTARIAT  
  MÉDECINE INTERNE 

 Tél. 055/23 36 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

absl Werken Glorieux I ch Glorieux 
Avenue Glorieux 55, B-9600 Ronse 

T 055 23 30 11, F 055 23 30 22 

www.azglorieux.be, info@azglorieux.be 
 

11/04/2017 
INW04_FR 

BUT DE L'EXAMEN 

 
Cet examen permet de voir l'oesophage, 
l'estomac et le duodénum à l'aide d'un tube 
(endoscope) introduit par la bouche. Lors de 
l'examen, des prélèvements (biopsies) 
peuvent être obtenus pour préciser les 
anomalies vues, ou pour rechercher une 
inflammation ou une infection. Cet examen 
peut permettre un traitement, par exemple 
élargir un rétrécissement, arrêter une 
hémorragie, enlever un polype, etc… 
 
PRÉPARATION 

 
Pour que l'examen se déroule dans de 
bonnes conditions, il faut que l'estomac soit 
vide. Il ne faut donc ni boire ni manger au 
moins 6 heures avant l'examen. Informez le 
médecin de vos allergies et de vos 
médicaments. Signalez toute maladie grave 
(diabète avec insuline, maladie cardiaque ou 
pulmonaire) et tout médicament, surtout des 
médicaments destinés à rendre le sang plus 
fluide: Aspirine, Sintrom, Marevan, 
Marcoumar, Plavix et Ticlid ce qui pourrait 
nécessiter des précautions particulières. 
Avant l'examen, il faut enlever les fausses 
dents et les lunettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉROULEMENT DE L'EXAMEN 

 
L'examen, d'une durée en général inférieure à 
10 minutes, n'est pas douloureux mais 
désagréable. Cet inconfort est diminué par 
l'anesthésie de la gorge et par l'éventuelle 
injection intraveineuse d'un calmant 
(optionnel). Pendant l'examen, vous êtes 
allongé(e) sur le côté et l'endoscope, introduit 
par la bouche, est guidé par la vue jusque 
dans le duodénum (début de l'intestin grêle). 
De l'air est insufflé pour permettre une bonne 
vision. Des prélèvements de muqueuse sont 
souvent pratiqués, les pinces nécessaires 
étant introduites à l'intérieur de l'endoscope.  
 
APRÈS L'EXAMEN 

 
Après l'examen, votre gorge peut encore être 
irritée et vous pouvez ressentir une sensation 
de gonflement suite à l'air qui y a été introduit 
pendant l'examen. Plus ou moins une heure 
après l'examen, l'anesthésie de la gorge perd 
de son effet et vous pouvez boire et s'il n'y pas 
de problème vous pouvez même manger. Il est 
possible que votre médecin vous demande de 
rester encore à jeun un certain temps après 
l'examen; cela dépend des résultats et du 
traitement effectué lors de l'examen. 
 
ATTENTION 

 
Si vous avez reçu un calmant, la conduite 
d'un véhicule ou tout acte dangereux est 
interdit le jour de l'examen car les calmants 
peuvent affecter vos réflexes ou votre 
jugement durant le reste de la journée. 
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PRÉCAUTIONS ET RISQUES 

 
La gastroscopie est un examen à risques 
minimes. Cependant, aucun médecin ne peut 
garantir le succès ou l'absence de risques liés 
à son intervention. Un maximum de 
précautions sont prises pour minimiser les 
inconvénients et les risques. Par exemple, 
l'endoscope et le matériel accessoire utilisés 
sont stérilisés ou désinfectés (dans notre 
centre après chaque utilisation, de facon 
standardisée et mécanique) pour minimiser 
tout risque. Une gêne persistante au niveau 
de la gorge et/ou une irritation prolongée de la 
veine utilisée pour l'injection sont possible(s). 
Les complications graves: la perforation 
(déchirure traversant l'estomac), l'hémorragie 
sévère sont très rares. 
 
ALTERNATIVE 

 
La gastroscopie est la meilleure méthode 
d'examen de l'oesophage, de l'estomac et du 
duodénum. La radiographie de l'estomac, 
réalisée après avoir avalé un produit opaque 
aux rayons X, est possible mais n'est pas 
aussi détaillée et ne permet pas de prélever 
des échantillons ou d'effectuer un traitement. 
L'autorisation de remboursement de 
médicaments est souvent basée sur 
l'endoscopie, et non autorisée après 
radiographie. Le scanner et l'échographie ne 
remplacent pas la gastroscopie. 
 
 
 
 
 

 
 

EN CAS DE REFUS 

 
Si l'examen que votre médecin a proposé 
n'est pas réalisé, cela peut avoir des 
conséquence graves sur le plan médical 
(maladie curable non découverte) ou financier 
(médicaments non remboursés). 

 
POUR TERMINER 

 
Si, après la lecture de ce folder, vous avez 
encore des questions, posez-les quand vous 
arrivez au service avant votre examen. Le 
médecin est à votre disposition pour toute 
information complémentaire. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce texte a été rédigé conformément aux 
directives de la Société Belge 
d'Endoscopie Digestive. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RENDEZ-VOUS 

 
 
Date:  …………………………………… 

Heure:  …………………………………… 

Service: …………………………………… 

 
Si, en raison de circonstances imprévues, 
l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le 
service le plus rapidement possible. 
 
Tél. Secrétariat Médecine interne:  
055/23 36 68 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


