REPAS BARYTÉ | TRANSIT DU GRÊLE | GORGÉE BARYTÉE
Votre médecin vous a prescrit un examen appelé « repas baryté, transit du grêle ou gorgée
barytée ». Ces examens sont effectués chez les personnes ayant des douleurs ou brûlures
à l’estomac, de la difficulté à avaler, des vomissements, de la diarrhée avec perte de poids
ou du sang dans les selles, etc.
On vous appellera pour fixer votre rendez-vous et vous expliquer comment vous préparer
à l’examen. Selon le niveau de priorité accordée à votre demande, un certain délai est à
prévoir avant que vous puissiez passer cet examen.

À PROPOS DE L’EXAMEN
 L’examen permet de visualiser les parois de
votre tube digestif supérieur (œsophage,
estomac, intestin grêle ou petit intestin).

DES CONTRE-INDICATIONS
 Si vous êtes allergique aux produits iodés,
avisez le technologue.

 Nous vous demanderons de boire un produit
de contraste liquide et opaque (baryum) ou
iodé.

 Si vous êtes diabétique, avisez l’agente
administrative lors de la prise de rendez-vous et
le technologue le jour de l’examen. Ils vous
donneront des directives à suivre.

 Le baryum est un liquide blanc et crayeux qui
couvre l’intérieur des organes et indique
clairement leur contour sur l’image
radiologique.

 Si vous êtes enceinte (ou croyez l’être), vous
ne pouvez pas passer ces examens. Avisez
votre médecin ou l’équipe technique.

 Selon l’examen, vous aurez à prendre des
granules effervescentes et recevrez une
injection d’un médicament antispasmodique le
jour de l’examen.
 Des radiographies seront prises de votre
système digestif.

PRÉPARATION POUR L’EXAMEN
Respectez les consignes qui suivent, car la qualité
de votre examen en dépend.

 La durée de cet examen peut varier selon
votre temps de digestion (transit digestif).
Prévoyez environ une demi-journée.

 Être à jeun à partir de 21 h.

 Les résultats de votre examen seront
transmis à votre médecin qui vous les
communiquera dans les meilleurs délais.

 IMPORTANT : ne rien boire, ni manger, ni
fumer, ni mâcher de la gomme.

 IMPORTANT : si vous devez annuler votre
rendez-vous, avisez-nous en téléphonant au
819 346-1110, poste 13600.

LA VEILLE DE L’EXAMEN

N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER…
Le jour de votre examen, ayez avec vous :
 votre carte d’assurance maladie valide (sinon
vous devrez payer cet examen);

 votre carte d’hôpital valide (sinon vous devrez
vous rendre au Service d’accueil et de l’admission
pour en obtenir une nouvelle);

 la liste de vos médicaments (demandez à votre
pharmacien de vous remettre cette liste);
 un sac pour vos effets personnels. N’apportez
pas d’objet de valeur ni de bijoux (l’hôpital n’est
pas responsable des objets perdus ou volés).

LE JOUR DE L’EXAMEN

UNE FOIS À LA MAISON
 Pour vous aider à éliminer le baryum après votre
examen, buvez 1 litre d’eau la journée même et
1 autre litre le lendemain.
 Si vous êtes constipé, demandez à votre
pharmacien de vous recommander un laxatif.
 Si vous avez des crampes persistantes,
couchez-vous sur le côté droit pour faciliter
l’évacuation des gaz.

VOTRE SANTÉ VOUS INQUIÈTE?
Appelez Info-Santé (811).

 Vérifiez bien le lieu de votre rendez-vous
(Hôpital Fleurimont ou Hôtel-Dieu de
Sherbrooke).

Consultez votre médecin ou allez dans une
clinique médicale sans rendez-vous.

 Vous devrez revêtir une chemise d’hôpital.
Puis, vous serez invité à monter sur un
marchepied devant la table de radiologie qui
sera en position debout.

Sinon, présentez-vous à l’urgence du centre
hospitalier le plus proche.

 Le technologue ou le radiologue vous
demandera de boire le baryum ou un produit de
contraste iodé en même temps que la prise de
radiographie.
 Le radiologue vous injectera un médicament
antispasmodique par intraveineuse, pour aider
à réduire les contractions (crampes) de
l'estomac et de l'intestin grêle.
 Nous vous donnerons des granules
effervescentes avec une gorgée d’eau pour
gonfler votre estomac et ainsi mieux visualiser
ses parois.
 En position debout, vous boirez une autre
quantité de baryum pendant que le radiologue
fait des radiographies.

Mentionnez que vous avez passé un examen de
« Repas baryté, transit du grêle ou gorgée barytée ».

POUR PLUS D’INFORMATION
Si vous avez des questions concernant votre
examen ou si vous désirez plus d’information sur la
procédure à suivre pour vous préparer :
 composez le 819 346-1110, poste 13600;
 consultez le guide d’enseignement : chus.qc.ca |
Patients – Visiteurs | Je passe des examens ou
des tests | Imagerie médicale – radiologie.

 Ensuite, nous coucherons la table de radiologie
pour que le radiologue poursuive les
radiographies en position couchée. Nous vous
indiquerons des consignes à suivre (ex. : vous
tourner sur le côté).
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 Pour les radiographies de votre intestin grêle,
nous prendrons des radiographies aux
15 minutes, aussi longtemps que le colorant ne
sera pas rendu dans votre gros intestin. La
durée peut varier d’une personne à l’autre.
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 Si vous avez des questions, posez-les au
technologue ou au radiologue.
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