Quelles sont les complications
possibles ?
Tout acte médical, investigation, exploration, intervention
sur le corps humain, même conduit dans des conditions
de compétence et de sécurité conformes aux données
actuelles de la science et sécurité présente un risque
de complication. Les complications de la gastrostomie
sont peu fréquentes, le plus souvent mineures : elles
peuvent être influencées par vos antécédents médicochirurgicaux ou la prise de certains médicaments.
1. Complications immédiates liées à la technique de
mise en place
a. Perforation colique b. Les risques hémorragiques
c. Les troubles cardiovasculaires ou respiratoires
d. Les infections de plaies locales
2. Complications tardives liées à la sonde qui peut se
boucher
Toutes ces complications apparaissent le plus souvent
au moment du geste, mais peuvent également se
révéler quelques jours après l’intervention (douleurs
abdominales et du thorax, vomissements de sang rouge
ou noir, selles noires, fièvre, frissons...). Il est alors très
important de contacter immédiatement votre médecin.

Quelles sont les alternatives ?
La sonde naso-gastrique mise par le nez provoque à
long terme de l’inconfort, un risque d’arrachement et de
blessures locales. D’une manière ou d’une autre, pour
rendre possible l’alimentation il faudra recourir à une
intervention. Lorsque cela est pratiqué par endoscopie,
les effets secondaires et les éventuelles complications
sont limités.

Et en cas de refus du patient ?
Si la sonde mise par voie endoscopique ou chirurgicale
n’est pas réalisée, cela peut avoir des conséquences
néfastes car votre alimentation sera difficile voire même
impossible.

Informations administratives
Le jour de l’examen, n’emportez aucun objet de valeur
et/ou d’argent. Munissez-vous de votre carte d’identité
nationale, vos documents médicaux (résultats d’examens…), 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.

GASTROSTOMIE
PERCUTANÉE
ENDOSCOPIQUE
Service de Gastroentérologie

Qu’est-ce qu’une gastrostomie
percutanée endoscopique ?

Comment se déroule la gastrostomie
percutanée endoscopique ?

C’est une intervention par voie endoscopique pendant
laquelle le gastroentérologue place une sonde d’alimentation dans l’estomac au travers de la paroi abdominale
lorsque le patient n’est plus capable de s’alimenter par
lui-même. Via cette sonde directement dans l’estomac
il pourra recevoir son apport énergétique nécessaire
ainsi que certains médicaments.

Le gastroentérologue introduit l’endoscope dans votre
estomac afin de faire un repérage sur la paroi abdominale
par la luminosité de son appareil.

Comment se préparer à l’examen ?
A partir de la veille de l’examen à 22h vous ne devez
plus boire ni manger.
Vous devrez arrêter tout traitement anticoagulant ou
anti-agrégant plaquettaire sur recommandation de
votre Gastroentérologue et/ou de votre Cardiologue.
Vous devrez avoir un prélèvement sanguin pour vérifier
la coagulation.

Deux techniques sont possibles : la technique « pull ».
La sonde de gastrostomie après incision de la paroi
abdominale est introduite par la bouche et tractée
par un fil guide ; on la récupère ensuite au travers de
l’orifice de gastrostomie. La Technique « push » utilise
une sonde à ballonnet qui est placée directement dans
l’estomac sous contrôle endoscopique.
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Le jour de la pose :
• Vous devrez être à jeun strict (sans boire, ni manger,
ni fumer).
• Vous devrez faire un bain de bouche avec une solution
antiseptique.
• Si besoin, il sera fait un rasage de la paroi abdominale
à la tondeuse.
• L’infirmière mettra en place une perfusion dans une
veine du bras.
• Quelques minutes avant le geste, il vous sera injecté
un antibiotique à titre préventif qui a pour but de
diminuer le risque d’infection, à moins que vous ne
soyez déjà sous traitement antibiotique pour une autre
raison. Il est important de signaler tout antécédent
de réaction allergique même mineure.
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