Médecine nucléaire - Fiche d'information pédiatrique

La scintigraphie
du reflux gastro-œsophagien
En pratique
Rendez-vous le ...................... à .......h......

Déroulement de l'examen
Ton papa ou ta maman reste avec toi tout le
temps.

Avec le Dr ..............................................
Lieu :  Clinique St-Joseph - Liège
 Clinique Ste-Elisabeth - Heusy

Avant l'examen
le technologue t'accueille avec tes parents
il te donne un verre de jus d'orange (pour les
petits qui boivent encore au biberon, il s'agit
du biberon apporté par les parents)
un produit sera mélangé au lait ou au jus
d'orange mais il ne modifie pas le goût.
Ce produit permet de mieux voir à travers ton
corps
lorsque tu as tout bu, l'examen peut
commencer.

L'examen
Tu vas passer une scintigraphie de reflux gastrooesophagien. Cet examen permet de prendre
des images de ton estomac et de ton œsophage
et de comprendre ce qui ne fonctionne pas
bien.
Précautions
Tu dois être à jeun. Tu ne peux pas boire ni
manger avant l'examen.
Attention, tu ne peux pas prendre de Gaviscon®
(médicament anti-reflux) le jour de l'examen.
Pour les bébés, prévoir des langes en suffisance.
Est-ce douloureux ?
Non, l'examen ne fait pas mal.
Combien de temps dure l'examen ?
Minimum 30 minutes.
Préparation
Aucune préparation n'est nécessaire pour cet
examen.
Si votre enfant boit au biberon, merci d'apporter 2 biberons : un biberon vide et un
biberon avec le lait habituel ou du jus d'orange.
Documents à apporter
Tu es attendu(e) en médecine nucléaire avec
cette demande et une vignette de mutuelle.
Les résultats
Les résultats de ton examen sont envoyés rapidement au médecin qui a prescrit l'examen et
au médecin de famille, sur demande.









L'examen
tu restes complètement habillé(e)
tu es couché(e) sur le dos dans la machine
la caméra est placée très près de ton ventre
pour obtenir des images de qualité. La caméra
est un gros appareil, un peu impressionnant,
mais cela ne fait pas mal
tu dois rester sans bouger pendant 30 minutes.
C'est long, mais ta maman ou ton papa reste
auprès de toi et te parle
tu peux prendre ton doudou, ta console de
jeux, des livres et même ta musique préférée










Après l'examen
le technologue t'aide à descendre de la table
tu peux manger et boire dès la fin de l'examen
tu peux rentrer à la maison et reprendre tes
activités habituelles
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