Endoscopie Supérieure
Qu’est-ce qu’une
endoscopie supérieure?
El doctor de su niño ha recomendado
una endoscopia alta (también llamada
esofagogastroduodenoscopia o EGD).
Esta es una prueba en la que el doctor
mira directamente dentro del esófago,
estómago y parte alta del intestino
delgado con un tubo flexible y delgado
montado con una cámara y una
lámpara, para ayudarle a averiguar por qué los niños tienen dolor
de estómago, diarrea, vómito o problemas de crecimiento. El
doctor puede tomar muy pequeñas muestras de tejido, del
tamaño de una cabeza de alfiler.

Raisons pour lesquelles un enfant peut avoir
besoin d’une endoscopie supérieure
Un enfant peut nécessiter une endoscopie supérieure pour plusieurs
raisons, par exemple :
◆ des vomissements

Que se passe-til avant et après
le test ?
Avant le test, dans la
matinée, votre enfant ne
peut rien boire ni
manger pour éviter que
les boissons ou les
aliments interfèrent avec
le somnifère administré
avant le test.
Après le test, le médecin
vous montrera peut-être
les photos résultantes.
En même temps, il/elle
peut vous dire si votre
enfant doit prendre des
médicaments. Une fois
qu’il est en état de boire, votre enfant peut également recommencer
à manger et rentrer à la maison. Certains enfants peuvent se sentir
malades après le test et doivent être surveillés pendant quelque
temps.

◆ des problèmes de déglutition
◆ des problèmes de croissance
◆ des diarrhées
◆ des maux de ventre
◆ pour enlever des aliments, des pièces de monnaie ou d’autres
objets qui causent une obstruction

INSTRUCTIONS PARTICULIÈRES:

Si votre enfant souffre des symptômes
suivants après le test, appelez le médecin :
◆ Douleurs d’estomac qui durent plus d’une heure. La
plupart des enfants se sentent en forme après le test.
◆ Épisodes multiples de vomissement. Pour éviter ce problème,
faites boire de petites quantités de liquide à l’enfant, tel du
Sprite ou du Ginger Ale, ou donnezlui une sucette glacée.
◆ Hémorragie. L’enfant peut cracher de petites quantités de
sang, mais ceci est un symptôme normal. Toutefois, prévenez
le médecin si l’enfant crache plus d’une cuillerée de sang ou
si ce symptôme dure plus d’un jour.
◆ Fièvre persistante.
◆ Maux de gorge. Votre enfant peut avoir mal à la gorge
pendant un jour ou deux après le test. Contactez le
médecin si la douleur est prononcée ou persistante.
Pour plus d’information ou pour trouver un gastro-entérologue
pédiatrique à proximité, consultez notre site Web : www.naspghan.org
RAPPEL IMPORTANT: .L’organisation nord-américaine NASPGHAN (North American
Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette information en
tant qu’information générale et non en tant queustification
définitive du diagnostic ou du traitement d’un cas donné. Il est
très important que vous recherchiez l’avis de votre médecin sur
votre état particulier..très important que vous recherchiez l’avis de
votre médecin sur votre état particulier.
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