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DE QUOI S'AGIT-IL ?

Le transit œsogastroduodénal est une exploration qui sert à mettre en évidence des lésions de l'œsophage, de l'estomac ou de la partie
supérieure de l'intestin grêle.

Elle est utile à votre médecin pour déterminer l'origine de vos symptômes.

La radiographie utilise des rayons X

En matière d'irradiation des patients, aucun risque n'a pu être démontré chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des
précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. A titre d'exemple, un cliché simple correspond en moyenne à l'exposition
moyenne naturelle (soleil) subie lors d'un voyage de 4 heures en avion.

Toutefois, pour les femmes enceintes, des précautions doivent être prises systématiquement : c'est pourquoi il est important de signaler si
vous pouvez être dans ce cas.

POURQUOI CHOISIR LE TRANSIT ŒSOGASTRODUODÉNAL ?

Cet  examen est  complémentaire de la  fibroscopie  œso-gastrique pour  mettre  en évidence d'éventuelles  lésions ou pour  contrôler  les
résultats d'une intervention chirurgicale.

LE DÉROULEMENT DE L'EXAMEN

Un produit opaque aux rayons X sera utilisé et administré par la bouche (sulfate de baryum ou produit de contraste hydrosoluble). Ces
agents de contraste permettent de repérer le tube digestif supérieur lors des radiographies par rayons X.

Pendant l'examen, vous serez tantôt debout, tantôt allongé sur la table d'examen selon la région étudiée. C'est un examen rapide qui n'est
pas fatigant. La durée de l'examen est d'environ 15 minutes.

QUELLES COMPLICATIONS PEUVENT SURVENIR PENDANT L'EXAMEN ?

Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité maximales, comporte un risque de
complication.

RÉSULTATS

Un premier commentaire pourra vous être donné juste après l'examen. Il ne s'agira là que d'une première approche, car les images doivent
être ensuite analysées par le médecin radiologue. Le compte-rendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais.

CE QUE VOUS DEVEZ FAIRE

Apportez le jour de l'examen :

1. la demande de votre médecin (ordonnance, lettre….)

2. le dossier radiologique en votre possession (radiographies, échographies, scanners, IRM ...)

3. la liste écrite des médicaments que vous prenez.

4. le ou les produits prescrit(s)

Pour l'examen :

Il faut être à jeun strictement (sans boire ni manger ni fumer) durant les six heures précédant l'examen. 

Après l'examen :

Vous pourrez vous nourrir normalement.

Dès votre retour à la maison :

Si besoin, reprenez contact avec nous.
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