LE TRANSIT OESO-GASTRO-DUODENAL (TOGD)
Quel est le but de cet examen ?
Cet examen est prescrit pour la recherche de reflux gastro-œsophagien, de pathologie obstructive, tumorale ou en vue d’un bilan préopératoire de
l’estomac.
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.
Contraintes spécifiques :
Il est nécessaire de vous présenter à jeun depuis au moins 6h (sans manger, ni boire, ni fumer).
Comment se déroule l'examen ?
Le TOGD consiste en l'ingestion de gorgées d'un produit de contraste, à base d'iode, suivie de la prise de plusieurs séries de clichés de durée
brève dans le but de suivre le trajet du produit dans la partie haute du tube digestif ; et vérifier ainsi qu'il n'existe pas de rétrécissement pouvant
gêner le passage des aliments.
Pendant l'examen, vous serez tantôt debout, tantôt allongé sur la table d'examen selon la région étudiée.
Le manipulateur vous demandera de boire le produit de contraste (produit un peu épais) pendant que des clichés radiographiques successifs sous
diverses incidences seront pris. Durant la prise des clichés, il vous sera demandé de ne pas bouger et de bloquer votre respiration. L’examen dure
environ 15 minutes.
Une fois l’examen terminé, le radiologue établira un compte-rendu écrit.
Quelle est la durée de l'examen ?
Comptez environ 1 heure 30 pour la réalisation complète de l’examen et la remise des résultats.
Quelles complications peuvent survenir pendant l'examen ?
Les complications du transit œso-gastro-duodénal 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.
Avant l’examen, répondez attentivement aux questions suivantes :
Avez-vous ou avez-vous eu des problèmes d’allergie ou une réaction particulière lors
d’un examen radiologique ?
Si Oui, précisez : ....................................................................................................
Avez-vous eu récemment une radiographie de l’estomac, de l’intestin ou du côlon ?
Avez-vous déjà subi une intervention abdominale
Avez-vous été traité par des rayons sur l'abdomen ?
Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?
Cet examen est contre-indiqué en cas de grossesse. Si vous êtes susceptible d'être
enceinte, merci de pratiquer impérativement dans les deux jours précédant
l'examen un dosage des BETA HCG en laboratoire d'analyses.
Allaitez-vous ?

c oui

c non

c oui
c oui
c oui
c oui

c non
c non
c non
c non

c oui

c non

D’une manière générale, n’hésitez pas à fournir tout renseignement qui vous paraîtrait important à communiquer et à nous informer de toute
maladie vous concernant : .......................................................................................................
Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amené à passer. Nous espérons y avoir répondu. N’hésitez
pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire.
Madame, Monsieur …………………………….......né(e) le .................................a personnellement lu et compris cette fiche
le ………………………………et donné son accord pour que l’examen soit réalisé.
Signature :
Dans le cadre du RGPD, nous vous informons que vos données personnelles sont collectées à des fins médicales et administratives uniquement.

