
Unité Technique d’Endoscopie 
La Gastroscopie

Qu’est-ce qu’une gastroscopie ?

Combien de temps cela va prendre ?

La préparation à l’examen ?

N’oubliez pas

•	 votre carte sis
•	 d’être à jeun
•	 d’être accompagné (vous ne pourrez pas conduire si vous 

avez reçu un calmant pour l’examen)
•	 de demander votre certificat pour votre travail

Contact

CHR Haute Senne
Le Tilleriau

Unité Technique d’Endoscopie (+1)

Chaussée de Braine 49
7060 Soignies

Téléphone consultations :   067/348 450

www.chrhautesenne.be
info@chrhautesenne.be
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Que dois-je faire après l’examen ?

Vous ne pouvez ni boire ni manger dans les 30 à 45 minutes 
qui suivent l’examen.

Vous pourrez ressentir un léger ballonnement: c’est normal ; 
pendant l’examen, de l’air est insufflé par l’endoscope. Faire des 
renvois pourra vous soulager.

Les résulats de l’examen ?

Vous les recevrez après la gastroscopie. Les résultats seront 
également envoyés à votre médecin traitant. Les résultats du 
laboratoire arriveront également après deux semaines chez 
votre médecin traitant.



Comment se passe l’examen ?

Dites au médecin si : 
•	 vous prenez des médicaments
•	 vous présentez des allergies
•	 vous souffrez d’affections pulmonaire, cardiaque ou de 

diabète, de glaucome (hypertension globe oculaire), de 
problèmes prostatiques.

Les prothèses dentaires, les lunettes doivent être ôtées avant 
l’examen.

Vous devrez vous allonger et vous placer sur votre côté 
gauche.

Votre gorge sera anesthésiée à l’aide d’un spray pour faciliter 
l’introduction de l’endoscope.  Ensuite un calmant sera 
injecté par voie intraveineuse : cela améliorera votre confort 
pour l’examen.

L’endoscope est introduit dans l’œsophage par la bouche et 
ainsi conduit vers l’estomac et le duodénum. L’endoscope ne 
gênera pas votre respiration.

Grâce à l’endoscope, lors de l’examen, le médecin peut 
prélever, si cela s’avère nécessaire, des fragments pour 
biopsie ou enlever un corps étranger (ex : une pièce de 
monnaie avalée, …), sans aucune douleur.

L’examen dure environ 5 minutes.

Qu’est-ce qu’une gastroscopie ?

C’est l’examen interne des organes du début du tube digestif 
(tractus gastro-intestinal) à l’aide d’un endoscope flexible.  
Celui-ci est muni de fibres de verre souples pour transmettre 
la lumière.

Lors de cet examen plusieurs contrôles sont 
réalisés :

•	 L’oesophagoscopie : examen de l’œsophage.
•	 La gastroscopie : examen de l’estomac.
•	 La duodénoscopie : examen du duodénum.

Que dois-je faire avant l’examen ? 

•	 Si l’examen se passe le matin : vous ne pouvez plus 
rien manger ni boire la veille à partir de minuit.

•	 Si l’examen se passe l’après-midi : vous pouvez 
prendre un petit déjeuner léger sans produits laitiers 
vers 7h le matin.  Plus rien ensuite.

Il est préférable d’être accompagné de quelqu’un qui puisse 
vous ramener à la maison après l’examen. En effet, un 
calmant peut vous être  administré avant l’examen afin de 
vous relaxer. La conduite d’un véhicule après l’examen est 
dans ce cas interdite.

Veuillez ne pas fumer avant l’examen.

L’examen, est-il douleureux ?

L’examen n’est pas douloureux, mais certes, désagréable. 
Vous sentirez une certaine gêne au niveau de la gorge.
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