
Préparation pour la Gastroscopie

Pour un examen optimal, votre estomac doit être complètement vide. Il est important
de suivre les étapes suivantes:

∙ Si votre gastroscopie a lieu le MATIN : vous devez être à jeun depuis minuit. VOUS
DEVEZ ÊTRE À JEUN 6 À 8 HEURES AVANT VOTRE INTERVENTION.

∙ Si votre gastroscopie a lieu l'APRÈS-MIDI : VOUS ÊTES AUTORISÉ à prendre des
petites gorgées de liquides clairs (café, thé, jus de fruits, boissons gazeuses, Jell-O).
VOUS DEVEZ ÊTRE À JEUN 6 À 8 HEURES AVANT L'INTERVENTION.

4 JOURS AVANT LA PROCÉDURE

Arrêtez de prendre COUMADIN, PLAVIX, TICLID, l’AGGRENOX. Vous devez vérifier
auprès du médecin prescripteur pour obtenir la permission d'arrêter ces médicaments
avant l'intervention.

-Une infirmière vous appellera dans les prochains jours pour répondre à toutes les
questions que vous pourriez avoir concernant ces instructions et/ou vos médicaments.

LE JOUR AVANT LA PROCÉDURE
- Arrêtez le Xarelto, le Pradaxa, l'Eliquis ou tout autre médicament



anticoagulant. (Veuillez obtenir l'autorisation de votre médecin avant d'arrêter votre
médicament).

LE JOUR DE LA PROCÉDURE
- Arrivez 30 à 45 minutes avant votre rendez-vous

- Ne prenez pas vos médicaments contre l'hypertension ou tout autre
médicament que l'infirmière vous a demandé de ne pas prendre.

- Ne prenez pas votre dose habituelle d'INSULINE ; vérifiez avec votre
médecin traitant les moyens de gérer votre diabète pendant votre
préparation à l'intervention.

- Vous devez être accompagné d'un adulte responsable qui peut vous
ramener chez vous après l'intervention. Pour assurer votre sortie en toute
sécurité, votre accompagnateur doit vous escorter hors des locaux
d'Endovision. Un taxi ou Uber est acceptable. Il n'y a pas d'exception.
Si vous ne respectez pas cette consigne, nous serons dans l'incapacité de
réaliser la procédure sous sédation, ou nous ne réaliserons pas la
procédure du tout. Si tel est le cas, veuillez reprogrammer votre procédure
à un moment où vous pourrez remplir cette exigence.

Veuillez apporter avec vous:

- Une liste de vos médicaments et de vos allergies

- Si vous avez une stomie, apportez vos fournitures au cas où vous auriez
besoin de vous changer.

- Les coordonnées de l'adulte responsable qui vous ramènera chez vous.

- Le nom et le numéro de fax de votre médecin traitant




