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TOGD (Transit Oeso-Gastro-Duodénal) 
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il ne sera pratiqué qu’avec votre 
consentement. Il est important que vous répondiez bien aux questions qui vous seront 
éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les médicaments que vous 
prenez.  
 
N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison et surtout de 
respecter les recommandations qui vous sont faites.  
 
 
De quoi s’agit-il ?  
 
Cet examen consiste à boire un produit de contraste ainsi qu’un verre d’eau pétillante ce qui 
va permettre de réaliser une étude de l’œsophage, de l’estomac et du duodénum (première 
partie de l’intestin grêle). 
L’examen doit impérativement être réalisé à jeun strict (ne pas manger, ne pas boire et ne 
pas fumer à partir de minuit). 
 
 
Déroulement de l’examen :  
 
L'examen dure en moyenne 30 minutes. 
Les vêtements et bijoux devront être retirés. 
La première partie de l’examen se déroule debout. 
Il faudra boire en plusieurs gorgées le produit de contraste pendant que nous réalisons les 
radiographies puis un verre d’eau pétillante. 
Quelques clichés radiologiques en position allongées seront réalisés. 
L’examen terminé nous vous donnerons les résultats. 
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Quels sont les risques liés à l’examen ?  
 
Il n'existe aucun risque.  
Les réactions allergiques au produit de contraste ainsi que les risques de fausses routes au 
moment de l'ingestion sont rares. 
 
Ce que vous devez faire avant l’examen :  
 

 Vous devez arrêter de manger de boire et de fumer à partir de minuit. 
L’examen doit impérativement se dérouler à jeun strict. 

 Apportez le jour de l’examen le produit de contraste qui vous a été prescrit ainsi 
qu’une petite bouteille d’eau pétillante. 
 

 
 
Il est normal que vous vous posiez des questions sur l’examen que vous êtes amené à 
passer. Nous espérons y avoir répondu.  
N’hésitez pas à nous interroger à nouveau pour tout renseignement complémentaire. 
 
 
Je soussigné(e)…………………………………………… déclare avoir lu et compris les informations qui 

précèdent et accepter que le geste soit réalisé. 

 
 
 
 
            Date :         Signature : 
 
 


