
 

REPAS/GORGÉE BARYTÉ | TRANSIT DU GRÊLE 
Votre médecin vous a prescrit un examen appelé repas/gorgée baryté ou transit du grêle. Ces examens 

permettent de visualiser les parois de votre tube digestif supérieur (œsophage, estomac, intestin grêle ou petit 

intestin) en cas de douleurs/brûlures à l’estomac, difficulté à avaler, vomissements, diarrhée avec perte de 

poids, sang dans les selles, etc., et ce, à l’aide de deux produits de contraste : le baryum et le gaz carbonique.  

À PROPOS DE L’EXAMEN 

REPAS/GORGÉE BARYTÉ :  

• Vous aurez à prendre oralement deux produits 

de contraste : le baryum et le gaz carbonique.  

• Le baryum est un liquide blanc et épais qui se 

boit et permet d’indiquer clairement les parois 

des organes sur l’image radiologique. Le gaz 

carbonique est pris sous forme de granules 

effervescentes qui, une fois dans l’estomac au 

contact du liquide, produiront le gaz. Vous 

recevrez une injection d’un médicament 

antispasmodique (hyoscine ou glucagon selon 

le cas) le jour de l’examen. 

• Le radiologiste observera la déglutition, puis le 

passage dans l’œsophage avec les 

radiographies de votre système digestif. 

TRANSIT DU GRÊLE :  

• Vous aurez à prendre oralement deux produits 

de contraste : le baryum et le gaz carbonique.  

• Le baryum est un liquide blanc et épais qui se 

boit et permet d’indiquer clairement les parois 

des organes sur l’image radiologique. Le gaz 

carbonique est pris sous forme de granules 

effervescentes qui, une fois dans l’estomac au 

contact du liquide, produiront le gaz. Vous 

recevrez une injection d’un médicament 

antispasmodique (hyoscine ou glucagon selon 

le cas) le jour de l’examen. 

• Le radiologiste observera avec les radiographies 

votre petit intestin. 

 

ALLERGIE | DIABÈTE 

• Si vous êtes diabétique ou allergique aux 

produits de contraste iodés, avisez l’agente 

administrative lors de la prise de rendez-vous et 

le technologue le jour de l’examen. Ils vous 

donneront des directives spécifiques à suivre. 

• Si vous souffrez de la maladie de Crohn, de 

colite ulcéreuse ou de glaucome, dites-le à votre 

médecin. Il vous donnera les directives à suivre. 

• Si vous êtes enceinte (ou croyez l’être), avisez 

votre médecin et l’équipe de la radiologie, car 

vous ne pouvez pas faire cet examen. 

PRÉPARATION À L’EXAMEN 

12 HEURES AVANT L’HEURE DE VOTRE EXAMEN :  

Être complètement à jeun (ne rien boire ni manger, 

ni fumer, ni mâcher de la gomme) 12 heures avant 

l’heure de votre examen afin d’assurer la qualité des 

images radiologiques et d’éviter une erreur 

d’interprétation. 

 

À APPORTER LORS DE L’EXAMEN 

• Votre carte d’assurance maladie valide (sinon 

vous devrez payer cet examen). 

• Votre carte d’hôpital valide (sinon vous devrez 

aller au Service d’accueil et de l’admission 

pour obtenir une carte avant votre rendez-vous). 

• Une liste de vos médicaments pourrait vous 

être demandée. 

• Un sac pour vos effets personnels. N’apportez 

aucun objet de valeur ni bijou (l’hôpital n’est 

pas responsable des objets perdus ou volés). 



 

LE JOUR DE L’EXAMEN 

 Si vous êtes allergique aux produits de 

contraste iodés, avisez le technologue. 

 Le radiologue vous injectera un médicament 

antispasmodique (hyoscine ou glucagon selon 

le cas) pour réduire les crampes abdominales.  

 Vous devrez revêtir une jaquette d’hôpital et 

vous serez invité à monter sur un marchepied 

devant la table de radiologie qui sera en 

position debout. 

 Nous vous donnerons oralement des granules 

effervescentes avec une gorgée d’eau pour 

faire gonfler votre estomac et le baryum/produit 

de contraste iodé afin de mieux visualiser les 

parois de l’organe et prendre les radiographies. 

 Des radiographies dans plusieurs positions 

seront prises (côté, couché, etc.) pour imager le 

système digestif supérieur. Le technologue vous 

donnera les consignes à suivre (ex. : tournez-

vous sur le côté). 

 Pour les radiographies de l’intestin grêle, celles-

ci seront prises à intervalles de quinze minutes, 

et ce, tant que le colorant ne sera pas rendu 

dans votre gros intestin. La durée peut donc 

varier d’une personne à l’autre. 

 N’hésitez pas à poser vos questions à la 

technologue pendant l’examen.  

 

UNE FOIS À LA MAISON 

 Buvez un litre d’eau la journée même de 

l’examen et un autre litre le lendemain. Buvez 

beaucoup d’eau afin d’aider l’élimination du 

baryum. 

 En cas de constipation, demandez à votre 

pharmacien de vous recommander un laxatif. 

ANNULER OU REPORTER L’EXAMEN 

Pour annuler ou reporter votre rendez-vous, 

référez-vous aux coordonnées inscrites dans 

l’aide-mémoire ci-dessous. 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS? 

 

Santeestrie.qc.ca/imagerie 

 

 

 

Info-Santé 811 OU consulter votre 

prescripteur.

 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 

Date de mon examen : _________________________________________________________________________ 

Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
580, rue Bowen Sud 

Sherbrooke (Québec)  J1G 2E8 

Entrez par la porte 25 (au coin des rues Woodward et 

Murray). 

2e étage, réception de la radiologie, local 2408 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 346-1110, poste 21049 

Hôpital Fleurimont 
3001, 12e Avenue Nord 

Sherbrooke (Québec)  J1H 5N4 

Entrez par la porte principale, 3e étage réception de la 

radiologie, local 3635 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 346-1110, poste 13053 

Centre de santé et de services sociaux de 

Memphrémagog 
50, rue Saint-Patrice Est 

Magog (Québec)  J1X 3X3 

Réception de la radiologie au rez-de-chaussée 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 843-2572, poste 2122 

Centre de santé et de services sociaux du Granit 
3569, rue Laval 

Lac-Mégantic (Québec)  G6B 1A5 

Réception de la radiologie au rez-de-chaussée 

Pour annuler ou reporter votre examen : 

819 583-0330, poste 37358 
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