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Vous allez passer une 
radiographie de : 

 L’œsophage 
 L’estomac 
 L’intestin grêle 
 

Opacification du tube digestif 

Téléphone : 05 33 00 00 33 

Ce document a été conçu à votre intention. Il 
est destiné à apporter des réponses aux 
questions que vous vous posez concernant 
l’examen. 
N’hésitez pas à interroger le radiologue pour 
tout renseignement complémentaire. 

Nous espérons vivement que cette brochure 
vous aidera à mieux comprendre ce qu’est un 
examen du tube digestif ; qu’elle vous permettra 
d’aborder cet examen sans appréhension. 

Si un aspect de cet examen soulevait pour vous 
une question non résolue, n’hésitez pas à vous 
en ouvrir à votre médecin ou au radiologue que 
vous allez rencontrer. 

Votre rendez-vous est prévu pour : 

Le…………………………….à………………
heures 

L’examen aura lieu : 

Polyclinique de Poitiers - Service de radiologie 

1, rue de la Providence - 86035 Poitiers Cédex 

 

 

Vous allez passer un examen 
du tube digestif 

1-3-22 - FOR 6  - TUBE DIGESTIF 

Imagerie Médicale 



Un œsophage, un T.O.G.D., un transit du grêle ? 

Qu’est-ce que c’est ? 
Votre médecin a demandé une radiographie de 
l’œsophage, un T.O.G.D. (transit oeso-gastro-
duodénal), un transit du grêle. 
Le principe de ces examens est de remplir ou 
tapisser les parois du tube digestif avec un produit 
(la baryte) qui les rend opaques aux rayons X. 
 

Comment se déroule l’exa-
men ? 
Estomac et œsophage (T.O.G.D.) : vous de-
vrez boire un grand verre d’un produit un peu 
épais, souvent légèrement parfumé : de la baryte. 

Transit du grêle : Vous devrez boire une plus 
grande quantité d’un produit de contraste. L’exa-
men dure alors plusieurs heures. 

Pour ces examens, on vous demandera de chan-
ger plusieurs fois de position (sur le vendre, sur le 
dos, de profil, etc…) et la table s’inclinera pour 
faire progresser le produit et prendre le tube 
digestif sous des angles différents. 

Le médecin radiologue peut contrôler la diffusion 
du produit à tout moment sur un écran de télévi-
sion. 

 
Après l’examen ? 
Le radiologue analysera les clichés et pourra 
vous donner un premier commentaire. Il établira 
ensuite un compte-rendu écrit. 
Il est conseillé de boire beaucoup après l’exa-
men. 

Ne pas s’étonner d’avoir des selles blanches. 

 

Combien de temps dure l’examen ? 
Œsophage : 15 minutes 
T.O.G.D. : 30 minutes 
Transit du grêle : de 3 à 6 heures 
 
Est-ce douloureux ? NON 
Pendant l’examen, il vous est souvent demandé de changer 
de position ce qui est parfois inconfortable. 
 
 

Comment se préparer ? 
 
Pour l’examen de l’œsophage, de l’estomac et du grêle, on 
vous demandera d’être strictement à jeun, c’est-à-dire n’a-
voir ni pris de médicaments, ni fumé 6 heures avant l’exa-
men. 

 


