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Vous avez rendez-vous avec le Dr Benhamron pour
une gastroscopie le

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à
cette date, veuillez nous le faire savoir au moins
72 heures ouvrables à l’avance au numéro suivant :
514 769-7198.
Vous pouvez également appeler ce numéro si vous avez
besoin de renseignements supplémentaires.
La gastroscopie est un examen réalisé à l’aide d’un
instrument long et flexible appelé gastroscope qui
permet d’explorer directement l’intérieur de l’œsophage, l’estomac et une partie du duodénum. Cet
examen dure habituellement de 10 à 15 minutes.
Des prélèvements sont très souvent réalisés de façon
systématique. Des polypes peuvent également être
retirés, si présents.
Une injection sédative est administrée avant l’examen
afin de vous détendre. Une anesthésie locale, sous
forme d’une vaporisation au fond de la gorge est toujours administrée quelques secondes avant l’examen
afin d’annihiler le réflexe normal de vomissement lors
de l’introduction de l’appareil.
Vous devriez pouvoir réintégrer une diète normale environ 40 min après l’examen.
La gastroscopie est un examen très sécuritaire. Les
complications sont extrêmement rares:
• La perforation de l’œsophage ou de l’estomac est
extrêmement rare et peut avoir pour conséquence
une fuite des fluides digestifs. Cette complication
est traitée pas aspiration des fluides, jusqu’à la fermeture de la fuite. Des antibiotiques ou parfois
une opération peuvent être requis.

Gastroscopie
• Le saignement survient toujours après une biopsie
ou une polypectomie. Mais il est mineur et dans la
très grande majorité des cas s’arrête spontanément. Une cautérisation est rarement nécessaire.
Il est extrêmement rare qu’une transfusion soit
requise.
• Des réactions adverses ou allergiques aux médicaments sédatifs peuvent survenir rarement.
• Une irritation locale au site d’injection de la sédation peut également survenir. Celle-ci finit par s’en
aller après quelques jours ou plus rarement
quelques semaines.
Certains médicaments doivent être arrêtés avant la gastroscopie, sauf en cas d’avis contraire de votre médecin:
• Médicaments contenant de l’aspirine
(aspirine, asaphen, rivasa, entrophen) :
arrêter 7 jours avant
• Plavix (clodiprogel) : arrêter 7 jours avant
• Ticlid (ticlopidine) : arrêter 7 jours avant
• Coumadin ou Synthron : arrêter 5 jours avant
• Pradax, Pradaxa (Dabigatran) : arrêter 4 jours
avant
• Efient (Prasugrel) : arrêter 8 jours avant
• Brilinta (Ticagrelor) : arrêter 3 jours avant
Vous devez toujours et absolument consulter et avoir
l’autorisation de votre cardiologue avant d’arrêter
Plavix, Efient ou Brilinta.
Il n’y a pas de préparation spécifique pour cet examen
sinon d’être à jeun 9 heures avant, si la procédure a
lieu en après-midi. On peut continuer à boire des
liquides clairs jusqu’à 4 heures avant l’examen.
Veillez à ne pas conduire pendant 6 heures après
l’examen.
Bon examen
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