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KidZ Health Castle – Gastro-entérologie pédiatrique 

Gastroscopie 

Information pour les parents 

 

Une “gastroscopie” est un examen ou le médecin regarde et examine l’œsophage, l’estomac et le début 

de l’intestin avec un endoscope (un tuyau avec une caméra dont le diamètre est adapté à la taille de 

l’enfant). 

En général, cet examen est vécu comme peu ou non-douloureux, mais assez désagréable.  

 

PREPARATION A LA MAISON 

En-dessous de 1 an: à jeun depuis 4 heures du matin. 

Plus de 1 an: à jeun depuis minuit.  

Si l'enfant doit avoir une anesthésie demandez au médecin traitant de vous 

prescrire un anesthésiant local (ex Emla®/Rapidan®). Vous devez l’appliquer 

sur le pli du coude ou le dos de la main de l'enfant quand il se réveille le matin 

de l'examen. 

Que devez-vous apporter?  

La Kids-ID ou la carte ISI+ de votre enfant 

Une collation et une boisson à donner à votre enfant après l’examen. 

Veuillez également apporter les médicaments pris à domicile. 

 

SE PRESENTER 

VOUS ARRIVEZ AU KIDZ HEALTH CASTLE 

Veillez à vous présenter au KidZ Health Castle 15 minutes avant l’heure de votre rendez-vous. 

 

Vous êtes en retard ou vous ne pouvez pas venir ? 

Contacter le service Gastro KidZ immédiatement. 

Nous ne pouvons pas vous garantir que tous les examens pourront avoir lieux si vous venez en 

retard. 

 

S’inscrire 

Commencez par préinscrire votre enfant. Pour ce faire, présentez-vous au guichet après avoir pris un 

ticket au distributeur. Le guichet se trouve dans le hall d’entrée du KidZ Health Castle (zone F/route 

990). Après la préinscription, vous recevrez un formulaire d’inscription. 

Suivez la route 940 jusqu’à l’unité Gastro KidZ/F940. 

 

Se présenter 

A l’unité, vous donnez votre formulaire à l’infirmière ou déposez le dans le corbeille courrier. Ensuite 

prenez place dans la salle d’attente. 

Puisque la majorité des enfants, y compris votre enfant, doivent rester à jeun, nous vous demandons de 

ne pas manger ni de boire dans la salle d’attente.  
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L’EXAMEN 

Un endoscope est introduit par la bouche afin de pouvoir réaliser une gastroscopie. Des biopsies (des 

tout petits morceaux d’intestin) sont en principe prélevées pendant l’examen. Ces biopsies sont 

examinées à l’aide d’un microscope après préparation des tissus dans le courant de la semaine après 

l’examen.   

Une prémédication ou narcose n’est pas donnée à un enfant en-dessous d’un an à cause des risques 

d’insuffisance respiratoire. 

Une anesthésie chez l’enfant plus âgé a surtout pour but de diminuer l’angoisse de votre enfant. Cette 

narcose est peu profonde et laisse l’enfant respirer de façon autonome. Cette anesthésie est faite par 

un anesthésiste et son infirmier. Si votre enfant présente des problèmes médicaux autre que les 

problèmes gastroentérologiques il sera demandé de faire une consultation chez un anesthésiste 

quelques jours avant la gastroscopie.  

 

Soins après l’examen 

Votre enfant peut boire et manger après l’examen après autorisation de l'infirmière et sous la 

responsabilité finale de l’anesthésiste. Votre enfant doit être bien réveillé avant qu’il puisse boire, 

manger et rentrer à la maison.   

Dans la plupart des cas, l’enfant n’a qu’un souvenir vague de l’examen.  

Si votre enfant a eu une anesthésie, il faut prévoir une surveillance d'un adulte pendant 24h après la fin 

de l'anesthésie. 

 

Complications 

Le risque pour une perforation gastrique ou intestinale est existant mais minimale. Un peu de flatulence 

et des crampes suite à l’air insufflé et une gêne dans la gorge sont souvent les seuls inconvénients.  

Dans le cas où un enfant avec un retard-psychomoteur a subi l’examen, il y a un risque qu’il éprouve 

des difficultés respiratoires. 

Signalez à l'avance au médecin tout problèmes de coagulation familiales ou chez l'enfant. Dans ce cas, 

il peut y avoir un risque de saignement pendant la procédure. 
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