
LA GASTROSCOPIE

Service de Gastroentérologie

Quels sont les effets secondaires ?

Les effets secondaires sont rares et peuvent êtres liés aux 
calmants que vous avez reçus avant l’examen (fatigue, 
nausées, somnolence, palpitations, amnésie). Il est 
toutefois conseillé de venir accompagné et d’attendre 
2 heures avant de reprendre vos activités habituelles. 
La conduite d’un véhicule n’est pas conseillée dans les 
4 heures qui suivent l’examen.

Quelles sont les complications possibles ?

Tout acte médical, exploration, intervention sur le 
corps humain, même conduit dans des conditions de 
compétence et de sécurité optimales, peut entraîner 
d’éventuelles complications.

Les complications de la gastroscopie sont exceptionnelles : 
ce sont en particulier la perforation, l’hémorragie, les 
douleurs à la déglutition, les troubles respiratoires et les 
troubles cardiovasculaires. Ces complications peuvent 
être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux 
ou par la prise de certains médicaments.

Si, de retour à domicile, vous ressentez dans les heures 
ou les jours qui suivent une douleur abdominale ou 
thoracique intense ou inhabituelle, des frissons ou 
de la fièvre, prévenez votre médecin traitant, votre 
gastroentérologue ou allez directement aux urgences.

Quelles sont les alternatives ?

Malheureusement, il n’en existe pas. C’est actuellement 
l’examen de référence pour tout bilan du tube digestif 
supérieur. Par rapport à l’imagerie digestive (échographie 
abdominale, radiologie, scanner et IRM), il permet 
de faire des prélèvements et, en cas de nécessité, 
d’appliquer un traitement.

Et en cas de refus du patient ?

Si la gastroscopie n’est pas effectuée, cela peut avoir 
des conséquences néfastes pour votre état de santé, 
car une maladie nécessitant un traitement efficace ne 
sera pas diagnostiquée.

Informations administratives

Le jour de l’examen, il est conseillé de venir accompagné.  
N’emportez aucun objet de valeur et/ou d’argent. 
Munissez-vous de votre carte d’identité nationale, de 
vos documents médicaux (résultats d’examens…) et de 
votre carte de groupe sanguin. Remettez au personnel 
infirmier le nom de votre médecin traitant ainsi que 
le nom et le numéro de téléphone d’une personne à 
contacter en cas de besoin.



Qu’est-ce que l’examen ?

La gastroscopie est actuellement l’examen de référence 
pour l’exploration endoscopique de l’œsophage, de 
l’estomac et du duodénum. Elle permet de mettre en 
évidence des lésions bénignes, malignes, de réaliser 
des prélèvements et, souvent, de réaliser des actes 
thérapeutiques (traitement des hémorragies digestives 
hautes, retrait des corps étrangers, dilatation des 
sténoses et mise en place des prothèses).

Comment se préparer à l’examen ?

Il faut être strictement à jeun (sans boire, ni fumer, ni 
manger) durant les 8 heures qui précèdent l’examen. 
Il est très important de préciser tous les médicaments 
que vous prenez, spécialement vos allergies et ceux 
qui modifient le processus de coagulation.

Avant l’examen, il est indispensable d’enlever vos 
prothèses dentaires ainsi que vos lunettes.

Comment réalise-t-on l’examen ?

A. L’anesthésie

Le personnel infirmier réalise une anesthésie locale 
de votre larynx avec un spray qui va progressivement 
endormir votre gorge voire votre langue. Si besoin, 
un calmant intraveineux à action brève peut vous être 
administré sous simple demande.

Dans certains cas, pour améliorer la tolérance, une 
anesthésie générale pourrait vous être proposée.

B. L’examen

Le gastroentérologue utilise un appareil souple appelé 
endoscope. Il l’introduit par la bouche.

Le plus souvent, vous êtes allongé sur le coté gauche 
et, rarement, sur le dos. 

Vous n’êtes pas gêné pour respirer car l’endoscope ne 
va pas dans les poumons. En revanche il faut continuer 
à bien respirer et à se détendre autant que possible. La 
respiration doit être régulière pendant toute la durée 
de l’examen afin d’éviter d’éventuelles nausées.

Par ailleurs vous devez éviter d’avaler votre salive en 
la laissant s’écouler de votre bouche sur la protection.

Afin de bien observer toute la paroi digestive, le mé-
decin insuffle de l’air via son endoscope ce qui peut 
occasionner des éructations.

Au cours de l’examen des prélèvements ou des actes 
thérapeutiques peuvent être effectués si le gastroen-
térologue les juge nécessaires.

C. La durée de l’examen

Habituellement cet examen est réalisé en ambulatoire 
et dure environ 5 minutes. Ce délai peut se prolonger 
en cas d’endoscopie thérapeutique.
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