FICHE EXPLICATIVE GASTROSCOPIE EN ALBANAIS
Kjo vizitë shërben te shikojë nê ezofag (1), Stomaku (2) dhe duodenum (3), Dhe me bërë analiza gjaku me tepër
n.q.s ka problome (gjakderdhje, skuqje, dyshime në kancer …).

 Cfarë është ?
- Vizita shëndetësore bëhet me një tubë të butë që futet nga hundët ose nga goja ,pastaj bejnë një anestezi
lokale ose një xhel ose një sprajtë.Një anestezie e përgjithëshme mund të propozohet në rastë vështerësie.Kur
bëjmë vizitën fryjmë ajrin që mund të cojë nganjëherë ajër.
- Ju do jeni i vendosur(i),shtrirë dhe nga ana e majtas.
- Duhet që të evitoni që mos përtypni bështymen tuaj lejeni të derdhet nga jashtë nga goja juaj në nje brojtës
(pritës).

 Si pergatitet gastoscopie ?
Asnjë ushqime nuk duhet të hajet 6h përpara vizites shëndetësore. Jo karramele as pije pranohet vetëm pak
ujë ). Eshtë mirë të mos pini cigare.


Cfarë vështiresishë ?

Janë të rrallë :
- Plagë ose gjakderdhje në të brendshmen e tubitdizhestiv mund të bëjnë te nevojshme një ndërhyrje operimi.
- Trubullim zemre dhe të frymarrjes.
- Infeksion.
Parashishimi i dhimbjeve të rëndësishme tek muskujt e barkut dhe puatrini, gjak në kaka/ose kaka të
zezë,kollë, dhe të vjella ,temperature ose drillme të zgjatura duhet të thërrisni doktorrin tuajo n.q.s mundeni
gastronologon.N.q.s. nuk jan mmerreni ne tel 15. Këto problem mund të vijnë disa ditë mbas vizitës tuaj
shëndetësore.
Para nderhyrjes do tju kerkojne te firmosni nje flete pranimi .

Informacione te nevojshme para nderhyrjes:
-

A pini cigare? :
A beni ju alergji? :
A pini ilace antikoagulant ?:
A keni proteza dentare ? :
A keni problem me coagulim gjaku ?:
A keni probleme kardiake apo frymemarje ?:
A keni glaukome ? :
A keni temperature sot ? :
Per femrat a jeni shtatzene? :
Per meshkujt a keni probleme prostati ? :
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FICHE EXPLICATIVE GASTROSCOPIE EN FRANCAIS
Cet examen sert à explorer l’œsophage (1), l’estomac (2) et le duodénum (3), et de faire des
prélèvements pour des analyses complémentaires s’il y a des anomalies (ulcérations, inflammation,
suspicion de cancer…).
 Qu’est ce que c’est ?
-L’examen utilise un tube souple et fin qui sera introduit par le nez ou par la bouche après une
anesthésie locale par un gel ou un spray. Une anesthésie générale peut être proposée en cas de
difficultés. Lors de l’examen, de l’air est insufflé ce qui pourra occasionner des renvois d’air.
-Vous serez installé(e), couché(e) sur le côté gauche.
-Il faudra éviter d’avaler votre salive et la laisser s’écouler à l’extérieur de votre bouche sur une
protection.
 Comment se préparer à la gastroscopie ?
Aucun repas ne doit être pris durant les 6h précédent l’examen (pas de bonbon ni boisson excepté
un peu d’eau). Il est aussi nécessaire de ne pas fumer.
 Quelles complications ?
Elles sont exceptionnelles :
-Blessure ou saignement de la paroi du tube digestif pouvant rendre nécessaire une intervention
chirurgicale.
-Troubles du cœur et de la respiration.
-Infections.
L’apparition et la persistance de douleurs abdominales ou thoraciques, de sang rouge dans les
selles et/ou selles noires, de toux, de vomissements, de fièvre ou de frissons prolongés imposent
de prévenir votre médecin ou si possible votre gastroentérologue. S’ils ne sont pas joignables
appelez le 15. Ces troubles peuvent se manifester quelques jours après l’examen.
Avant l’examen il vous sera demandé de signer une fiche de consentement.

Informations utiles avant l’examen :
-

fumez-vous ? :
avez-vous des allergies ? :
prenez vous un traitement anticoagulant? :
avez-vous des prothèses dentaires ? :
avez-vous un problème de coagulation sanguine ? :
avez-vous un problème cardiaque ou respiratoire :
avez-vous un glaucome ? :
avez-vous de la fièvre aujourd’hui ? :
pour les femmes, êtes vous enceintes ? :
pour les hommes, avez-vous un problème de prostate ? :
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