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Nous vous téléphonera pour vous donner la date et l’heure. Veuillez arriver deux heures avant l’heure 
du début de l’intervention au Unité de chirurgie de jour, niveau 3. 

Important 
Si votre enfant ou votre adolescent est malade le jour qui précède l’endoscopie, appelez 613 737-
7600, poste 2447. Les fins de semaine, ou après 16 h, téléphonez 613 737-7600, poste 2310. 
Téléphonez si votre enfant ou adolescent a : 
• une toux ou un rhume • n’importe quelle maladie • de la fièvre 

contagieuse, comme la • un sifflement • des vomissements ou de la 
varicelle, les oreillons etc. diarrhée 

Comment préparer mon enfant à une endoscopie supérieure? 

Bébés et tout-petits (moins de 2 ans) : Enfants et jeunes (deux ans et plus) : 
✘ Votre enfant peut ne pas avoir ✘ Votre enfant peut ne pas avoir 
• aucun aliment après minuit. • aucun aliment ou lait après minuit 

✔ Vous pourrez donner à votre enfant : ✔ Vous pourrez donner à votre enfant : 
• une préparation pour nourrisson, du lait ou du • du liquide clair : eau, jus de pomme et rien 

lait fortifié jusqu’à 6 heures avant l’intervention d’autre après arriver à CHEO. 
• du lait maternel jusqu’à 4 heures avant 

l’intervention 
• du liquide clair : eau, jus de pomme et rien 

d’autre après arriver à CHEO. 

Que se passera-t-il pendant l’endoscopie? 
• Un anesthésiste donnera à votre enfant ou à votre adolescent un somnifère (anesthésique) pour le 

tenir endormi pendant l’endoscopie.  Votre enfant ou votre adolescent portera  peut-être un tube 
respiratoire. 

• Un médecin utilise un long tube flexible (endoscope) pour examiner l’œsophage, l’estomac et le 
duodénum. On peut aussi utiliser l’endoscope pour prélever de petits échantillons de tissu (biopsies) 
de ces régions. 

Que se passera-t-il pendant l’endoscopie? 
• se réveillera dans l’Unité des soins • aura peut-être une sensation de ballonnement 

postanesthésie (USPA) dans l’estomac 



ENDOSCOPIE SUPÉRIEURE AVEC BIOPSIES

#Meilleurevie pour tous les enfants et adolescents
janvier 2020 | form P5600F | www.cheo.on.ca 

L'information présentée dans cete resource est fournie à des fins éducatives seulement. Si vous 
avez des questions, veuillez les poser à votre fournisseur de soins de santé.

 
 

 

 

 

 

  

• aura peut-être plus de rots que d’habitude • portera une IV jusqu’à ce qu’il soit capable de 
• aura peut-être la gorge irritée boire assez de liquides 

Que se passera-t-il à la maison? 
Votre enfant ou adolescent pourra retourner progressivement à un régime alimentaire régulier. 
Commencez avec des liquides clairs, puis passez à d’autres liquides comme le lait, puis aux aliments 
mous. Votre enfant ou adolescent pourra reprendre ses activités habituelles le jour suivant 
l’endoscopie. 

Quand pourrons-nous obtenir les résultats? 
Les résultats seront envoyés automatiquement au médecin qui vous a dirigé vers le CHEO. Nous 
ferons avec vous le suivi par téléphone ou lors de votre prochaine visite à la clinique si les résultats des 
biopsies ne sont pas normaux. 

Questions? 
Questions sur l’endoscopie ou de ses Pour confirmer l’endoscopie ou la reporter, 
préparatifs : appelez l’infirmière responsable appelez la commis aux réservations GI au 
des cas engastroentérologie au 613 737-7600, 613 737-7600, poste 2447. 
poste 2516 

Besoin d'information? 
Cheo.on.ca est le meilleur endroit pour trouver l'information sur les programmes 
et services de CHEO et se renseigner sur divers sujets liés à la santé pour enfants 
et adolescents. Visitez notre section de ressources en ligne pour accéder aux 
sites Web, livres, applications et vidéos recommandés par CHEO. 

Vous êtes-vous inscrit(e) à MyChart? 
MyChart est un portail internet sécurisé pour les patients qui connecte les 
patients à des parties de leur dossier médical électronique, partout et en tout 
temps. 

Pour demander l’accès à MyChart, veuillez consulter cheo.on.ca/fr/mychart et 
remplir le Formulaire de demande d’accès à MyChart. Une fois votre demande 
approuvée, nous vous enverrons par courriel votre code d’activation et des 
instructions pour ouvrir une session. 

https://Cheo.on.ca

