BROCHURE D’INFORMATION

GASTRO-ENTEROLOGIE PEDIATRIQUE
KidZ Health Castle
UZ BRUSSEL

GASTROSCOPIE

Préparation :
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®) que vous
devez appliquer sur le bras quand l'enfant se réveille le matin de
l'examen.

Veuillez-vous présenter aux inscriptions dans l’entrée de
l’Hôpital Pédiatrique avec la carte ISI+ ou le KIDS ID ( - 12
ans) ou la carte d'identité (+ 12 ans)

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 prélevés 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.

Arrivés à l’unité, vous donnez votre formulaire à une infirmière ou
vous le déposez dans la boîte et vous prenez place dans la salle
d’attente.

Une prémédication ou narcose n’est pas donnée à un enfant endessous 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.

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.
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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
existante 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.

Vous demandez un formulaire d’enregistrement pour la gastroentérologie pédiatrique et vous vous rendez à l’unité Gastro
KidZ/F940 qui se trouve au niveau -1. Route 940

Puisque la majorité des enfants doit être à jeun, nous vous
demandons de ne pas leur donner à manger ni à boire dans la salle
d’attente.
Nous vous demandons d’apporter quelque chose à manger et à
boire pour votre enfant pour le lui donner après les examens.
Veuillez nous contacter immédiatement si vous devez annuler
votre rendez-vous ou si vous constatez que vous arriverez en
retard.
Nous ne pouvons pas vous garantir que tous les examens pourront
avoir lieux si vous venez en retard.
Un enfant avec de la fièvre, une infection respiratoire ou autres
maladies contagieuses sera d' abord examiné par un médecin. Le
médecin décidera si l'examen pourra avoir lieu.
Le service Gastro KidZ/F940
Pour un nouveau rendez-vous :
KidZ Health Castle

Tel : 02/477 70 94
Tél: 02/477 41 85

Prof. Dr. Y. Vandenplas
Prof.Dr. E. De Greef
Dr. T. Devreker
Prof.Dr. B. Hauser
Prof. Dr. K. Huysentruyt
Dr. R Lemmens
Prof. G. Veereman
Pour un RV en consultation gastroentérologie pédiatrique Tel : 02/477 60 61
RV pour un examen en gastroentérologie pédiatrique (nécessité d'avoir une ordonnance)
Tel : 02/477 41 85

