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 � Qu’est ce que c’est ? 
C’est l’examen qui permet de visualiser l’oesophage, l’estomac et la premère partie du 
duodénum. 
 

� Par où passe t- on? 
Par la bouche en principe, grâce à un appareil souple muni d’une caméra, l’endoscope. 

� Est-ce que je serai endormi ? 
Non, application d’un gel ou spray anesthésiant au niveau de la gorge, injection d’un sédatif par 
une veine si besoin. 
 

� Combien de temps dure l’examen? 
20 minutes environ, pour l’ensemble de la procédure. 
 

� Où se déroule l’examen ? 
En salle d’endoscopie, à l’étage P. 
Le transport aller et retour s’effectue en lit par un transporteur. 
 

� Comment se déroule l’examen ? 
Vous êtes installé allongé sur le côté gauche. Le gastro-entérologue introduit l’endoscope 
(d’environ 1 cm de diamètre) par la bouche et visualise sur un écran les différents étages du tube 
digestif. Des biopsies, indolores, ou des traitements locaux peuvent être réalisés pendant 
l’examen. Le passage au fond de la gorge est ressenti comme désagréable avec parfois des 
nausées. Le trajet dans le tube digestif est indolore. 
 

� A quoi  dois-je être attentif à mon retour d’examen ? 
Il est important de signaler : une douleur au niveau de la gorge ou de l’estomac, 

une difficulté à avaler, une toux, 
un saignement par la bouche. 

 
� Quand pourrai-je boire et manger ? 

30 minutes après la fin de l’examen ou dès la disparition des effets du sédatif. Si un geste 
particulier a été effectué, des consignes plus précises vous seront données. 
 

� Quand pourrai-je me lever ? 
Dès le retour dans l’unité ou dès la disparition des effets du sédatif. 
 

� Quand pourrai-je avoir les résultats ? 
Juste après l’examen, par le gastro-entérologue qui réalise le geste ; ou par le médecin de l’unité, 
dès que possible. Si des biopsies ont été réalisées, les résultats urgents peuvent être obtenus au 
plus tôt dans les 48h. Sinon, il faut compter environ 1 semaine. 


