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Documents d’information pour une gastrostomie 
percutanée endoscopique ou PEG (pose endoscopique 

d’une sonde alimentaire à travers la peau) 
Chère patiente, 
cher patient, 
 
Comme convenu, il est prévu que vous subissiez un examen de l’estomac (gastroscopie) durant 
lequel un tube d’alimentation sera passé à travers la peau pour arriver directement dans 
l’estomac (PEG en anglais : Percutaneous Endoscopic Gastrostomy). Pour ce faire, 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: 

• Une fiche d'information  
• Un formulaire de consentement  
• Des documents d’informations pour une gastroscopie 

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

consentement.   
• Le jour de l’intervention, veuillez nous apporter le formulaire de consentement 

rempli. 
• Le formulaire de consentement sera gardé dans votre dossier médical. Vous 

pouvez, en outre, garder les feuilles d’information. 
• Remplissez et apportez le questionnaire et  formulaire de consentement reçus avec 

les documents d’information pour la gastroscopie le jour de l’intervention.   
 
 
Le questionnaire :  
Vous recevrez un questionnaire avec les documents d’information pour la gastroscopie. 
 
La fiche d'information: 

• La fiche d'information décrit le déroulement de l’examen, des risques possibles et des 
méthodes alternatives.  

• 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 traitant 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.  
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• Un/e médecin, votre médecin traitant, ou le gastroentérologue désigné pour la conduite 
de l’examen, doit également signer le formulaire. 

Fiches d’information pour une gastroscopie et une 
pose percutanée d’une sonde alimentaire 

 
Attention : Vous avez reçu des fiches d’information supplémentaires pour la 
gastroscopie. Nous vous prions de bien lire les deux sets de fiches 
d’information. 
 
 

 
 
 
Pourquoi une PEG? 

• Une PEG permet d’assurer une nutrition et hydratation adéquate à l’aide d’une sonde 
(tube mince) inséré dans votre estomac à travers la paroi abdominale.  

• La sonde peut être utilisée pour de longue période mais peu aussi être enlevée 
facilement lorsqu’elle n’est plus nécessaire.  

 
Qu’est-ce qu’une PEG?  
L’abréviation PEG signifie “gastrostomie percutanée endoscopique”. En d’autres termes, ceci 
signifie qu’un accès artificiel à l’estomac est créé à travers la peau et la paroi abdominale. 
Contrairement à une sonde nasogastrique, la sonde alimentaire pour une PEG ne passe pas par 
l’œsophage. Ceci réduit considérablement les risques d’un passage de nourriture dans les voies 
respiratoires (Aspiration). Cette sonde n’empêche pas non plus de manger et de boire 
normalement. En revanche, si ceci est applicable dans votre situation doit être discuté avec votre 
médecin traitant.  
 
Quels sont les préparatifs nécessaires pour une PEG? 

Figure:	Représentation	schématique	d’une	
PEG:		
Une	sonde	alimentaire	est	 insérée	dans	 le	
duodénum.	 Une	 bouteille	 contenant	 une	
solution	 (nourriture	 ou	 liquide)	 est	
attachée	 à	 la	 sonde	 et	 le	 contenu	 passe	
par	la	sonde.	
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• En général, un antibiotique est administré avant l’insertion de la sonde PEG pour prévenir 
des infections.  

• Vous trouverez les autres mesures sur les fiches d’information pour la gastroscopie. 
 
Comment la PEG se déroule-t-elle? 
Il existe deux méthodes relatives à l’insertion de la sonde PEG, la méthode de “remonte-fil” et la 
méthode “perce-paroi”. Il n’est pas toujours possible de déterminer au préalable quelle méthode 
sera utilisée. Le gastroentérologue décidera de la méthode la plus appropriée lors de l’examen. 
Après l’insertion de la sonde, les méthodes de “remonte-fil” et “perce-paroi” fonctionnent selon le 
même principe. 

1. Insertion de la sonde par la bouche (méthode de  ”remonte--fil”)  
• Lors de la gastroscopie, quand vous serez endormi, la partie supérieure de votre 

abdomen sera anesthésiée.  
• Une aiguille sera ensuite insérée à ce niveau et avancée jusqu’à votre estomac. Cette 

aiguille permet l’insertion d’un fil qui sera attaché à l’endoscope à l’intérieur de 
l’estomac (figure A).  

• Le fil est ensuite remonté vers la bouche (figure B).  
• La sonde PEG est ensuite attachée à ce fil est descendue par la bouche jusqu’à 

l’estomac (figure C). Puis, la sonde est fixée à l’aide de petites plaques de support à 
l’intérieur de la paroi de stomacale et à l’extérieur de la paroi abdominale. 

• La pointe de la sonde est placée dans l’intestin grêle ou dans l’estomac.  

 
2. Insertion de la sonde à travers la paroi abdominale sous contrôle endoscopique dans 

l’estomac (méthode “perce-paroi”) 
• Quand vous serez endormi, la partie supérieure de votre abdomen sera anesthésiée 

et le gastroscope sera introduit (figure 1).  
• La paroi de l’estomac est ensuite mise sous contrôle endoscopique. Deux fils fins 

seront fixés à la paroi abdominale et l’estomac sous contrôle endoscopique sera 
perforé à l’aide d’une aiguille (figure 2). 
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• L’aiguille est ensuite retirée et la sonde PEG, à laquelle un ballon est attaché, est 
passée à travers la peau jusqu’à l’estomac (figure 3).  

• Le ballon accroché à l’extrémité de la sonde est rempli d’eau pour empêche la sonde 
de se déplacer et sortir de l’estomac (figure 4). 

• La pointe de la sonde PEG est placée dans le duodénum ou l’estomac.  
• Après 1-4 semaines les points de sutures peuvent être enlevés.  

 
 
 

 
 
 
Ces sondes PEG doivent être changées toutes les 3-4 semaines. En revanche, ceci ne nécessite 
pas de nouvelle endoscopie.  
 
Une PEG est-elle douloureuse ?  

• La PEG supérieure est douloureuse, vous serez donc anesthésié.  
• La majorité des patients ne se plaignent que de symptômes bénins après l’intervention.  
• 20% des patients souffrent de douleurs prolongées, de rougeurs à l’endroit des injections 

et d’infections locales dans l’abdomen.  
 
Quels sont les risques d’une PEG?  

• Les saignements sont rares (<1%) ; les blessures d’organes dans l’abdomen (foie, côlon 
ou intestin grêle) sont encore plus rare (<1‰). Ces complications peuvent nécessiter une 
intervention chirurgicale.  

• Tous les risques pour une gastroscopie sont décrits sur les fiches d’informations pour la 
gastroscopie. 

• Les risques de la méthode « remonte-fil » et « perce-paroi » sont identiques. 
 
Quelles sont les alternatives à la PEG? 
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Dans votre situation, votre corps n’est plus garanti un approvisionnement de nourriture et de 
liquide suffisant. La PEG vous permettra de recevoir assez de nourriture à nouveau et 
d’améliorer votre état général. Les alternatives à cette méthode sont :  

• une pose de sonde alimentaire de manière chirurgicale ; 
• une pose de sonde alimentaire sous contrôle radiologique ;  
• une pose de sonde alimentaire par le nez ou par la bouche ; 
• un système d’alimentation par voie intraveineuse. 

 
Nous vous décrirons avec plaisir les avantages et désavantages des méthodes endoscopiques et 
chirurgicales et vous expliquerons pourquoi nous pensons qu’une PEG est préférable dans votre 
cas.  
 
 
Quel comportement doit être adopté après l’examen? 
Vous ne pourrez ni boire ni manger pendant au moins 6 heures après l’intervention; la 
consommation de liquides clairs est ensuite généralement permise. Il sera décidé de manière 
individuelle quand  vous pourrez vous nourrir par la bouche au lieu de la sonde alimentaire. Vous 
recevrez donc un régime spécial de votre médecin traitant ou nutritionniste.  
 
Les personnes concernées (personnel infirmier, soins à domicile) sauront comment manipuler et 
entretenir la sonde.   
 
Si, après l’examen, vous ressentez de nouvelles douleurs abdominales, des saignement 
anaux, vous vomissez du sang ou développez de la fièvre, informez immédiatement votre 
médecin traitant ou contactez-nous au 032 365 27 56 ou 079 230 08 90. Si vous ne pouvez 
contacter ni nous ni votre médecin traitant, 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 mise en place de la PEG, vous ne pourrez ni conduire ni travaillez.  
 
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 (indications) pour une PEG. J’ai compris les 
modalités, le déroulement et les risques. J’ai pu posé toutes mes questions et ai reçu des réponses 
satisfaisantes. 
 
 
Je consens à une PEG                                     (Cocher la case correspondante)  
 
 
 
        
  
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 
     
 
____________________________                               __________________________________ 
 

Oui 
 
 

Non 

Étiquette du patient  
 

Consentement éclairé pour 
une PEG (gastroscopie et 
pose endoscopique d’une 

sonde alimentaire à travers 
la peau) 

	


