
Le jour de l’examen 

Apportez votre carte 
d’assurance maladie valide et les 

documents d’informations sur la 

gastroscopie que vous avez reçu 

par la poste.

Apportez la liste de vos médicaments.

Présentez-vous 5 minutes avant 
l'heure prévue pour votre 
rendez-vous.

Après l’examen on vous 
surveillera  jusqu’à votre réveil 
complet et vous pourrez boire et 

manger dès la disparition des effets 

du sédatif.

Veuillez prendre le temps de la lire. 

GASTROSCOPIE 

Cette brochure vous aidera a  
comprendre votre examen  
et a  bien vous preparer  

Complications 

Tout acte médical, même conduit 
dans des conditions de compétence et 
de sécurité comporte un risque de 
complication. 

Les complications importantes de la 
gastroscopie sont rares, notamment: 
la blessure ou la perforation de la 
paroi du tube digestif , 
l'hémorragie ou des complications 
associées à la sédation. 

Veuillez nous contacter , ou à défaut 
votre médecin traitant ou les urgences , 
si vous ressentez des douleurs 
abdominales ou thoraciques 
importantes ou en cas de vomissements, 
de selles noires ou avec du sang rouge 
et en cas de fièvre. 

Si vous devez annuler votre rendez-

vous, veuillez nous en aviser le plus 
tôt possible.  
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Qu’est-ce qu’une 
Gastroscopie?  

C’est un examen qui permet à votre gastro-

entérologue d’observer l’intérieur de votre 

œsophage, estomac, ainsi que le duodénum

en introduisant par la  bouche un appareil 

souple (appelé gastroscope) muni d’une caméra 

miniature. Cet examen permet le diagnostic de 

plusieurs maladies touchant ces organes 

(p. ex. inflammations, ulcères, varices, 

polypes ou tumeurs). L'examen dure en 

moyenne 10 minutes mais il faut compter 

environ 45 minutes dans l'ensemble.

Durant l'examen vous serez sous l'effet d'une 

sédation. La sédation au Propofol est utilisée de 

manière routinière en gastroentérologie. Le 

médicament sera administré par voie veineuse 

pour vous relaxer et améliorer la tolérance à 

l’examen. Vous serez surveillé(e) pendant tout 

l’examen et vous serez réveillé(e) dans les 

minutes qui suivent la fin de la procédure. 

Après l’examen vous ne devez pas conduire un 

véhicule, ni prendre de décisions qui 

engageraient sur le plan légal.  

Comment se déroule une 
Gastroscopie? 

Avant l'examen les prothèses dentaires doivent 
être enlevées. 
Vous n'êtes pas gêné(e) pour respirer car 

l'endoscope ne va pas dans les poumons.  Vous 
ne sentirez aucune douleur.
L’examen se fait à l’aide d’un  endoscope 
flexible et fin, muni d’une source lumineuse 
et d’une caméra. Ainsi, le médecin peut 

examiner les muqueuses des dits organes et 
rechercher des changements maladifs. 

Outre l’analyse approfondie des 

muqueuses, il est possible de faire des 

biopsies et le traitement des lésions.

Après l’examen, le spécialiste vous expose 

son diagnostic et envoie un rapport au 

médecin généraliste et/ou médecin qui vous a 

demandé l’examen. Votre médecin recevra le 

résultat des biopsies dans les jours qui suivent.  

Comment dois-je me préparer 
à la Gastroscopie? 

Afin d’obtenir une gastroscopie de qualité, il est 

essentiel que l'œsophage et l'estomac soient 

vides.  

Vous devez être strictement à jeun (sans boire, ni 

manger, ni fumer) durant les 6 heures 

qui précèdent l'examen. 

Si vous avez un rendez-vous durant 

la matinée vous ne devez plus rien boire 

ni manger à partir de minuit.  Vous 

devez également vous abstenir de fumer 6 

heures avant l’examen.

Si votre examen est prévu pour l'après-midi 

vous pouvez prendre un petit-déjeuner 

léger, c'est-à-dire une tasse à café ou de 

thé sucré et une biscotte. Vous devrez 

prendre votre petit-déjeuner au moins six 

heures avant l’heure prévue de votre 

examen.




