Vous allez bénéficier d’une

Inflation ou déflation
d’anneau gastrique
Madame, Monsieur,
Votre médecin vous a proposé un examen
radiologique.
Il
sera
pratiqué
avec
votre
consentement. Vous avez en effet la liberté de
l’accepter ou de le refuser.
Une information vous est fournie sur le déroulement
de l’examen et de ses suites.
Le médecin radiologue est qualifié pour juger de
l’utilité de cet examen pour répondre en concertation
avec votre médecin à votre problème.
N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens
pour une comparaison et surtout de respecter les
recommandations qui vous sont faites.
La radiographie utilise des rayons X
En matière d’exposition 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.
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.

De quoi s’agit-il ?
Le transit œsogastrique est une exploration qui sert à
mettre en évidence l'œsophage, de l'estomac.
Il est utile à votre médecin pour visualiser votre
anneau, le bas œsophage et juger des passages du
produit de contraste au travers de cet anneau.

Le déroulement de l’examen
Un produit de contraste opaque aux rayons X, sera
utilisé et administré par la bouche. Cet agent de
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contraste permet de repérer le tube digestif supérieur
lors des radiographies par rayons X.
Pendant l'examen, vous serez debout. C'est un
examen rapide qui n'est pas fatigant. Ensuite, on vous
allonge avec la table de radio, on repère le boitier de
chambre implantable, parfois en vous faisant tourner
un peu de façon à accéder du mieux possible à ce
boitier.
Après une désinfection cutanée soigneuse , le boitier
est ponctionné, et on ajoute ou retire la quantité
prescrite de liquide. On vous remet debout avec la
table, en laissant l’aiguille en place, puis on vous refait
boire du produit de contraste afin de juger les
passages de produit au travers de votre anneau. Si
ceux-ci sont satisfaisants, on retire l’aiguille et on
applique un petit pansement. Dans le cas contraire,
on peut rectifier le volume contenu dans l’anneau.
Quelles complications peuvent survenir pendant
l'examen ?
Toute intervention sur le corps humain, même
conduite dans des conditions de compétences et de
sécurité maximales, comporte un risque de
complication.
Les complications du transit œsogastrique sont
exceptionnelles :
- réaction allergique au produit de contraste absorbé
- fausses routes qui traduisent le passage du produit
de contraste dans les voies aériennes supérieures qui
peut être responsable de symptômes respiratoires ;
- passage du produit de contraste à travers la paroi du
tube digestif en cas de perforation.
Dans des cas très exceptionnels, ces complications
peuvent être sérieuses.

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 compterendu écrit sera disponible dans les meilleurs délais.
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Ce que vous devez faire
Avant l’examen, répondez attentivement aux
questions suivantes :
• Avez-vous déjà bénéficié d’un examen d’imagerie
avec injection de produit de contraste ?
! oui

! non

• Avez-vous présenté une réaction au produit de
contraste utilisé ?
! oui lequel :…………… ! non
• Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?
! oui

! non

Apportez le jour de l’examen :
- la demande de votre médecin (ordonnance, lettre….)
- le dossier radiologique en votre possession
(radiographies, échographies, scanners, IRM ...)

Après l’examen :
Vous pourrez vous nourrir selon les recommandations
en cours.

Mme, M ……………………………...........
a personnellement rempli cette fiche, et donné
son accord pour que l’examen soit réalisé.
Date :
Signature :

Pour tout information complémentaire
Service d’Imagerie Médicale du Tondu
151 Rue du Tondu
33082 Bordeaux
05.56.51.48.44
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