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Documents d’information pour une dilatation et pose de 
stent  

 
 
Chère patiente, 
cher patient, 
 

1. Comme convenu, vous allez bientôt subir une dilatation et, si nécessaire, une pose de 
stent. Ces mesures seront prises lors d’un examen (gastroscopie ou colonoscopie), ce 
pour quoi vous recevrez d’autres fiches d’information et un questionnaire.  Afin que nous 
puissions menez à bien la dilatation et la pose de stent, il est nécessaire que vous soyez 
informé de chaque aspect de l’intervention, ayez reçu des réponses satisfaisantes à 
toutes vos questions et que vous nous donniez ensuite votre consentement. Par 
conséquent, vous trouverez ci-joint: 
 
• Des fiches d'information 
• Un formulaire de consentement  

 
Avec les fiches d’informations sur l’intervention (gastroscopie ou colonoscopie), vous recevrez 
aussi un questionnaire. De ce fait, vous recevrez donc deux formulaires de consentement et un 
questionnaire. 
 

• Nous vous prions de lire ces documents dès réception.  
• Au plus tard à la veille de l’examen, datez et signez les deux formulaires de 

consentement.   
• Le jour de l’intervention, veuillez nous apporter le questionnaire et les deux 

formulaires de consentement. 
• Le questionnaire et les formulaires de consentement seront gardés dans votre 

dossier médical. Vous pouvez, en outre, garder les feuilles d’information. 
 

 
Les fiches d'information: 
Les fiches d'information décrivent le déroulement de la dilatation et de la pose de stent. 
Si vous avez des questions générales à propos de la nécessité ou l’urgence de ce traitement, 
ses risques potentiels et les méthodes alternatives, veuillez en faire par à votre médecin traitant 
qui saura y répondre. Les questions spécifiques à l’examen peuvent être posée au spécialiste 
(gastro-entérologue) qui vous donnera des informations supplémentaires avec plaisir. 
Cependant, dans le cas où vous souhaiteriez de plus amples explications, nous vous prions de 
nous contacter ou de vous renseigner auprès de votre médecin dans les plus brefs délais. Vous 
pouvez nous joindre au 032 365 27 56 ou 079 230 08 90. 
 
Le formulaire de consentement: 

• Vous êtes prié de lire le formulaire de consentement avec soin. 
• Complétez-le au plus tard la veille de l'examen.  
• Un/e médecin, votre médecin, ou le gastroentérologue désigné pour la conduite de 

l’examen, doit également signer le formulaire. 
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Fiches d’information pour une dilatation et/ou une pose de 
stent 

 
Attention : ces fiches d’information sont en addition à celles que vous avez reçues pour la 
gastroscopie ou colonoscopie. Vous avez donc deux sets de fiches d’informations et nous 
vous prions de bien vouloir lire les DEUX.  
 
Pourquoi une dilatation et/ou une pose de stent ? 

• Nous avons découvert un rétrécissement du lumen (sténose) dans votre conduit gastro-
intestinal. Après vous avoir fait prendre connaissance de la localisation de ce 
rétrécissement, nous vous avons montrez de quelle manière il gênait l’évacuation de 
substance (selon son emplacement, il peut empêcher le passage de nourriture, de suc 
gastrique, suc intestinal ou de selles). Ce rétrécissement est sur le point de se fermer 
complètement. Cet examen va permettre l’élargissement de ce resserrement. 

• Après la dilatation, il est possible qu’il soit nécessaire d’insérer un tube (stent) de manière 
à garder le passage ouvert et d’éviter de futurs rétrécissements.  

 
Qu’est-ce qu’une dilatation ?  
Une dilatation est effectuée lorsqu’une sténose, qui est un rétrécissement dans le conduit gastro-
intestinale, gêne l’évacuation de substance (selon son emplacement, il peut empêcher le 
passage de nourriture, suc gastrique, suc intestinal ou de selles). Grâce à une dilatation, il est 
possible de rétablir un écoulement normal. Les tumeurs ou les cicatrices causées par des 
inflammations sont des causes courantes de sténoses. 
 
Qu’est-ce qu’une pose de stent ?  
Un stent est un implant médial qui, lorsqu’on le place à l’intérieur d’un organe creux, permet de le 
garder ouvert. C’est pourquoi, si après la dilatation nous trouvons qu’il existe un risque de 
reformation de sténose, un stent sera inséré.  
 
Quels sont les préparatifs nécessaires pour une dilatation/pose de stent? 

• Les dilatations et poses de stent sont effectuées lors d’un examen endoscopique (telle 
qu’une gastroscopie ou colonoscopie). Les mesures préparatoires sont donc décrites 
dans les fiches d’information sur l’examen que vous avez reçues.  

• Si l’examen est mené de manière ambulatoire, nous vous informerons si nécessaire de 
tous autres préparatifs.  

• Si vous êtes hospitalisé, vous recevrez des indications supplémentaires de votre médecin 
et du personnel infirmier. 

  
Comment la dilatation se déroule-t-elle? 

• Un endoscope est introduit jusqu’à l’emplacement du rétrécissement (sténose).  
• Si possible, un câble guide sera ensuite passé à travers le rétrécissement. Un tube 

(cathéter) monté d’un ballon gonflable va suivre le câble guide et être placé en travers du 
rétrécissement (voir figure 1). Le ballon est ensuite gonflé.   

• Il est aussi possible de pousser le ballon jusqu’à la sténose sans câble guide.  
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• La sténose peut aussi être dilatée avec un tube en plastique de forme conique (bougie).  
• La dilatation est souvent faite à l’aide d’un appareil radioscopique. 

 
 
Combien d’endoscopies est-il nécessaire de faire pour traiter une sténose ?    

• Une sténose légère est souvent traitable en une seule dilatation.  
• Pour le traitement de sténoses sévères, plusieurs dilatations sont en général nécessaires 

pour que la sténose reste ouverte assez longtemps. Dans ce type de cas, un stent, une 
structure tubulaire faite de grillage en plastique ou métal, sera insérée. Après avoir été 
positionnée dans la sténose, le stent est ouvert/s’ouvre.  

 
Sera-t-il nécessaire d’insérer un stent ? 

• Il n’est pas toujours possible de déterminer à l’avance s’il sera nécessaire d’insérer un 
stent. Ceci dépend souvent des découvertes faites lors de l’examen.  

• Pour vous éviter de devoir subir un examen supplémentaire de manière à placer le stent, 
nous vous prions de nous donner votre consentement au préalable, au cas où cette 
mesure devrait être prise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Que se passe-t-il lors d’une pose de stent ?  

• Le stent est aussi conduit jusqu’à la sténose grâce à un cathéter. Le stent (voir définition 
ci-dessus), est monté sur un cathéter et est avancé en suivant le câble guide à l’aide d’un 
appareil radioscopique, il est ensuite mis en position et ouvert. Ceci permet de maintenir 
ouvert le rétrécissement (figure 2). Cela peut prendre jusqu’à trois jours pour que la 
dilatation soit définitive.  

Figure 1 montre 
l’insertion 
endoscopique du 
ballon gonflable et du 
cathéter dans le cas 
d’un rétrécissement 
(sténose) situé entre 
l’œsophage et 
l’estomac.  

	

Œsophage 

Cathéter 

Ballon 

Estomac 

Dilatation endoscopique à l’aide d’un ballon 
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• Le stent est en général laissé à l’intérieur. Dans certains cas, il se peut qu’il soit enlevé 
après quelque temps. Cette décision sera discutée avec vous avant la pose du stent et 
reconfirmée lors d’examens postérieurs. 

 
 

  
Figure 2 montre un stent de forme tubulaire fait de grillage extensible. Le stent est inséré jusqu’à 
la partie inférieure de l’œsophage durant une endoscopie. Il élargit le rétrécissement (sténose) à 
cet endroit. Ainsi, la nourriture et les liquides ne se retrouvent plus bloqué et peuvent passé 
aisément de l’œsophage à l’estomac.  
 
La dilatation/pose de stent est-elle douloureuse? 
Parce que cette endoscopie est en général assez douloureuse, elle est faite sous anesthésie. S’il 
est cas d’une intervention de suivi, ceci sera discuté au cas par cas.  
 
Quels sont les risques d’une dilatation/pose de stent? 

• Occasionnellement, les dilatations et poses de stent peuvent amener à des perforations, 
c. à d. le déchirement ou rupture de la paroi intestinale. Pour les dilatations, le risque de 
perforation est de 0.5%, et pour les poses de stent, il est de 4.5% au maximum. Dans le 
pire des cas, cette complication pourrait nécessiter une opération. 

• Même un stent placé correctement peut se déplacer et glisser (± 10%). Bien que cela ne 
soit rare, il est possible que le stent migre jusqu’à un organe ou vaisseau adjacent. Ce 
genre de complications requiert d’enlever le stent de manière chirurgicale ou 
endoscopique. Une opération d’urgence peut être nécessaire. 

• Après un certain temps, il se peut que des tumeurs poussent dans et autours du stent et 
le bouchent. Ceci requiert une pose d’un deuxième stent ou une endoscopie afin 
d’éliminer les tumeurs au laser ou par coagulation à l’argon gazeux.  

 

Œsophage 

Estomac 

Rétrécissement 

Stent 
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Vous trouverez des risques supplémentaires sur les fiches d’informations pour l’endoscopie 
(gastroscopie ou colonoscopie). 
 
Quelles sont les alternatives? 

• Ces deux mesures sont effectuées pour traiter une maladie dangereuse qui peut être 
fatale.  

• L’alternative est d’élargir la sténose grâce à une opération chirurgicale qui comporte 
aussi beaucoup de risques.  

• Nous nous ferons un plaisir de discuter avec vous pourquoi, dans votre cas, la dilatation 
et la pose de stent sont de meilleures options qu’une chirurgie. 

 
Quel comportement doit être adopter après l’examen? 

• La consommation de nourriture et de liquide est déterminée individuellement. Vous 
recevrez donc une diète spéciale de votre médecin ou nutritionniste.  

• Si vous notez de nouvelles douleurs abdominales, des saignement anaux, vous 
vomissez du sang ou développez de la fièvre, informez immédiatement votre médecin 
ou contactez-nous au 032 365 27 56 ou 079 230 08 90. Si vous ne pouvez contacter ni 
nous ni votre médecin, rendez-vous immédiatement aux urgences. Les patients se 
trouvant dans la région de Bienne devraient contacter le service des urgences du centre 
hospitalier de Biel/Bienne au 032 324 48 12.  

 
Aptitude à la conduite/capacité de travail:  
Après la première dilatation/pose de stent, vous ne pourrez ni conduire ni travailler. Nous 
discuterons donc de votre capacité de travail et aptitude à la conduite de manière individuelle lors 
de dilatations consécutives.  
 
Questions supplémentaires relatives à l’examen :  
Si vous avez d'autres questions concernant cette intervention, contactez le spécialiste 
(gastroentérologue) qui est chargé de votre examen. Vous pouvez nous contactez au 032 365 27 
56 ou 079 230 08 90. 
 
 
 Ci-dessous, vous pouvez écrire les questions que vous désirez poser lors de votre consultation 
médicale :   
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Je, soussigné(e), ai pris connaissance de la fiche d'information de façon exhaustive. 
Le/la médecin m’a informé de manière claire des raisons pour une dilatation/pose de stent. J’ai 
compris les modalités, le déroulement et les risques d’une dilatation/pose de stent. J’ai pu posé toutes 
mes questions et ai reçu des réponses satisfaisantes. 
 
 
Je consens à une dilatation/                                                 (Cocher la case correspondante)  
pose de stent 
 
  

Oui 
 
 

Non 

 
          
Nom du patient(e)     Nom du médecin   

 
 

 ___________________                     __________________ 
 
 
Lieu, date, signature du patient(e)    Lieu, date, signature du médecin 
     
 
_____________________________                   ___________________________ 
 
Pour les patients dans l’incapacité de donner leur propre consentement:  
 
Nom du représentant(e) légal ou mandataire   Nom du médecin 
 
 
___________________________                   __________________ 
 
 
Lieu, date, signature du représentant(e)  Lieu, date, signature du médecin 
     
 
____________________________                               __________________________________ 
 

Étiquette du patient  
 

Consentement éclairé 
pour une dilatation/pose 

de stent 
	


