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GASTROFLEX 5t 
(GASTROSCOPE FLEXIBLE) 



C•est sur les instances du Corps Medical Fran~ais que la Societe 

« OPTIQUE ET P~ECISION DE LEVALLOIS » 

a ete amenee ci inclure dons le programme de ses fabrications le GASTROSCOPE 
FLEXIBLE denomme « GASTROFLEX ». ML.' 5 1. 

Nous n'avons pas dons l'usinage de cet endoscope (base sur le principe de 
SCHINDLER), la prefention de modifier I' instrument deja en service depuis de nom
breuses annees, tant en France qu'ci l'Etranger : mais a la demande des Gastros
copistes nos lngenieurs ont ete appeles a reconsiderer son systeme optique ·en appor
tant une nette amelioration dons so luminosite par un traitement approprie a ses 
surfaces (fluoruration). 

Son oculaire reglable permet une mise au point parfaite de !' image observee. 
La souplesse de la partie flexible evite tout accident traumatisant ; la courbure ne 
deforme pas !'image. 

Cet instrument est livre en ecrin avec : 
- 3 ampoules de rechange, 

I soufflerie, 
- I cordon d'alimentation. 

A 

A. - Lentille d'objectif. 
Ampoule d'eclairage. 
Boule en caoutchouc. 

B. - Oculaire reg/able de 
mise au point. 

B 



COMME dans toutes Jes endoscopies, !'interpretation des images observees a !ravers 
le tube du gastroscope est la partie delicate de !'examen. Il faut une experience 
personnelle de ces images, experience qui ne s'obtient que par une pratique assez 

longue. Par centre, !'introduction dans l'cesophage et l'estomac de l'appareil, ne presente 
que peu de difficultes ; de meme, la technique de !'examen de l'estomac et !'orientation du 
gastroscope sont assez rapidement connues. Nous pensons que Jes details pratiques ci-apres 
aideront le debutant en ce qui conceme Jes deux demiers points. Evidem.ment ces notes 
breves ne peuvent aucunement remplacer Jes grands ouvrages de gastroscopie necessaires 
au debutant. Les deux plus importants sont : 1° Traite de gutroscopie e t de pathologie 
endoscopique de l 'estomac , de Fr. MOUTIER ; Masson Paris, 1946, 347 p. - 2° Etude 
endoscopique de la pathologie gastrique de R. SCHINDLER, Chicago, 1937, 343 p. 

A) PREPARATION DU MALADE. 
a) Preparation psychologique . Il est absolument indispensable que le malade soit 

bien prepare a la gastroscopie qu'il doit subir. Nous n'insisterons pas sur la preparation 
psychologique qui est pourtant d'une grande importance. Le malade devra savoir, au mains 
dans ses grandes lignes, le but de !'examen. Il n'ignorera pas que !'examen sera, sinon dou
loureux, du moins desagreable. Il devra dormer sa confiance au medecin et collaborer avec 
Jui. De son c6te, le medecin fera tout pour rendre !'examen le plus facile possible. II com
prendra et excusera certaines reactions, genantes pour Jui, de son patient. Beaucoup de 
gastroscopies « ratees » se soldant par une exploration incomplete et, partant, quelques 
fois, par des erreurs de diagnostic, sont dues a une mauvaise preparation psychologique. 

b) Medication sedative generale. Elle est indispensable. La suppression du tabac 
quelques jours avant, !'administration de barbituriques ou de bromures Jes deux ou trois 
soirs qui precedent !'examen, amenent au medecin un patient deja detendu. 

Le jour de l'examen, on administre au malade, qui est evidem.ment a jeun depuis la 
veille, des calmants par voie parenterale. Trois quarts d'heure ou une demi-heure avant la 
gastroscopie, on fail !'injection sous-cutanee du sedatif choisi, par exemple un melange de 
dihydrooxycodeinone (0,5 cg ou 0,75 cg d'Eukodal ou Dilaudid ou 1 cg a 2 cg d'Eubine) 
et de sulfate neutre d'atropine (0,25 a 0,50 mg) (MOUTIER). - ou encore un melange de 
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codeine et d'atropine - ou encore un medicament preanesthesique comme le Nargenol 
(dehydrooxycodeinone, scopolamine, ephedrine, sparteine) dont on injecte 1,5 cc. environ. 

Chez Jes gens faibles, de constitution debi!e, !es doses seront diminuees. Au contraire, 
Jes personnes anxieuses, nerveuses, seront justiciables d'une posologie plus elevee. 

c) Anesthesie locale. Une demi-heure apres !'administration des sedatifs nervins, 
on procede a l'anesthesie locale de la gorge et du pharynx. On a tout interet a l'effectuer 
soi-meme, tant pour inspirer confiance au malade que pour connaUre la morphologie et 
l'etat de sa bouche. 

Les protheses dentaires amovibles seront enlevees. Le cou et !'abdomen seront degages. 
Les solute s employes pour l'anesthesie varient suivant Jes auteurs : 2/3 de DELCAINE et 
1/3 de la solution au rnillieme d'ADRENALINE (MOUTIER) - ou Solution de PANTOCAINE 
a 2 % (SCHINDLER) - OU solution de PERCAINE a l %· 

On se sert pour porter l'anesthesie sur Jes muqueuses, soil d'un porte-coton, soit succes
sivement d'un vaporisateur special pour la bouche et la gorge, et d'un porte-coton pour !es 
parties Jes plus profondes. L'anesthesie devra etre tres systematique en insistant sur !es zones 
ou le tube passera et pressera au cours de )'examen: machoire superieure, base de la langue, 
piliers de la gorge, pharynx. Le porte-coton anesthesiera la partie inferieure du pharynx ; 
ii devra franchir )'orifice superieur de l'cesophage qui est toujours le siege d'une certaine 
resistance. 

II peut etre utile au cours de cette anesthesie, chez Jes malades qui font la grosse langue, 
de tirer la Jangue hors de la bouche avec une compresse. 

La duree de cette anesthesie, variable selon Jes malades, est de 5 a 15 minutes. 
On interroge le patient sur !es sensations de secheresse et de gonflement de la gorge 

qu'il ressent. Ceci renseigne sur l'efficacite et le degre de l'anesthesie. 
Apres ce temps bucco-pharynge, certains auteurs, dont SCHINDLER. completent l'anes

thesie en introduisant dans le pharynx un petit tube de caoutchouc, borgne a son extremite 
distale, perce de trous lateraux par ou on fait gicler 2 a 5 cc. de solute anesthesique employe. 

Recemment ont ete utilises avec succes des comprimes (DECICAINE) qui, en fondant 
dans la bouche, anesthesient la cavite buccale et le pharynx. 
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d) Tallage 6-caatev. Le tubage evacuateur de l'estomac est pratique ensuite, quel
ques minutes apres la fin de l'anesthesie locale. Chez tout sujet a jeun, l'estomac contient 
quelques centimetres cubes de liquide qui ne sont pas genants. Chez certains sujets, on 
trouve des quantites plus importantes de 20, 30 centimetres cubes (microstase, deglutition 
de salive) qu'il y a interet a evacuer. Dans les stenoses pyloriques, le tubage evacuateur, 
avec un tube d'assez gros calibre, est necessaire, et encore a-t-on beaucoup de mal a vider 
suffisamment l'estomac. 

· Certains emploient le tube de FAUCHER. On l'introduit rapidement, le malade etant assis, 
la tete penchee en avant. Le patient est ensuite place en decubitus lateral gauche sur une 
table inclinee. Si la table n'est pas orientable, le patient, en decubitus ventral, se penche en 
dehors, soutenu par des aides. Le liquide qui s'ecoule est recueilli aux fins de dosage d'acide 
chlorhydrique, de cytologie et de bacteriologie. 

Qertains gastroscopistes introduisent une sonde duodenale type EINHORN ou CAMUS 
et pratiquent une aspiration du liquide stomacal par seringue. 

Etant donnee la petite quantite de liquide habituellement aspiree, nombre d'auteurs 
suppriment le tubage prealable (sauf naturellement dans Jes cas de stenose pylorique) et 
introduisent d'emblee l'appareil . 

e) Poaition du malade. Le malade est alors place sur la table d'exameo. en decubitus 
\ateral gauche. Les bras sont croises, le coude gauche le Jong du thorax, sur la table, la main 
gauche sous le sein droit. Le membre inferieur droit est flechi (fig. 1) . 

I.a table d'examen generalement employee en France est celle de MOUTIER. Elle a le 
grand avantage de permettre d'incliner le malade vers soi, ou, au contraire, de le relever. 
La base du cou du patient est calee dans une epauliere. La tete est tenue par un assistant 
dont le role est tres important. 

Les tables droites peuvent egalement servir. Elles sont moins sures, car elles ne per
mettenl pas l'inclinaison du malade vers la tete ni vers Jes pieds, positions utiles pour allonger 
verticalemenl l'estomac, ou, au conlraire, pour le tasser sur lui-meme, ou encore pour mo
biliser le lac muqueux. La lete est alors, soit lenue par un aide comme precedemmenl, soil 
placee dans un support special, sorte de cupule Mmispherique articulee a la table, soil sur 
un oreiller. Ces deux derniers procedes permettenl a quelques gastroscopistes d'operer 
sans assistant. 

Fig. I. Position du ma/ode. Le patient est en decubitus lateral gauche, /es 
bras croises. L'epaule gauche est dons l'epauliere. Le cou est souple. L'aide 
maintient la t~te droite ou en legere extension, mais non en hyperextension. 
Le ma lade doit garder cette position et ne tourner ni sur le dos, ni sur le ventre. 



B) DITltODVCTION DV GUTllOSCOPE DANS L'ESTOMAC. 
L'appareil est soigneusement verifie : la soufflerie et l'eclairage fonctionnent. L'eponge 

terminale et la gaine caoutchoutee ont ete enduites, sans exces d'un corps gras (glycerole 
d'amidon ... ) a !'exclusion de vaseline qui est corrosive. 

La tete du malade, en rectitude ou en legere extension, est souple. 
Un assistant prend le gastroscope et soutient delicatement l'extremite proximate de 

l'appareil avec une de ses mains. Il se place derriere l'operateur . Si ce demier n'a pas 
d 'assistant (ce qui n'est pas a conseiller), il soutient lui-meme l'appareil sur son avant-bras 
et son bras droit. 

Dans tous !es cas, l'operateur tient l'extremite distale de l'appareil comme un porta-

Fig. 2. - Introduction de l'oppo
reil. L'extn!mite proximate de l'oppa
reil est soutenue par un aide. L'extre
mite di stole est incroduice entre I' index 
et le medius de lo main gauche, qui 
lui servent de guide. Lo main droite 
(qui devroit ~tre plus proche de l'ex
tremite disco le du tube) poussont 
doucement dons l'oxe de l'oppareil, 
enfonce /' instrument dons lo bouche. 
Pour ne pas surchorger lo photo
grophie lo poire de gonfloge n'o 
pas ete fixee. 

plume, entre le pouce et l'index de sa main clroite (fig. 2). II introduit !'index et le medius 
de sa main gauehe dans la bouche du patient, jusque dans l'arriere-gorge, les faces palmaires 
des doigts appuyant sur la base de la langue. Il fait glisser ensuite l'appareil entre Jes deux 
doigts intrabucaux. Le medius gauche, pressant sur la pointe du-gastroscope, incline l'extre
mite de l'appareil vers la base de la langue afin d'amorcer la descente dans le pharynx 
(fig. 3). L:i passage de !'orifice superieur de l'oosophage est le seul point un p-eu delicat . 

Fig. 3. - Cette photogrophie 
montre lo position des doigts de lo 
main gauche dons lo troversee de lo 
bouche et du pharynx. Cette position 
a une gronde importance pour lo 
foe/lite d'introduction de /'instrument. 
L'extremite du tube est soisie entre 
la face palmaire du medius et lo face 
dorsale de /'index. Cest le medius qui, 
en flechissant, coude le bout du tube 
et lui permet de descendre vers 
/'cesophoge sons traumotiser lo face 
pasterieure du pharynx. 
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Cet orifice une fois franchi, l'appareil descend facilement et rapidement dans l'cssophage. 

Une fois la partie souple du gastroscope introduite, la tete du patient est mise en 
Jegere extension et l'operateur fail penetrer le segment metallique de l'appareil. Cette 
partie se place dans la commissure labiale droite ou gauche, generalement dans cette der
niere, mais en realite dans celle qui offre, par suite de la conformation faciale du patient, 
le plus de facilite. La tete sera legerement tournee du cote oppose a cette commissure. 

Sur la partie rigide de l'appareil, un repere indique que, chez un sujet de taille normale, 
l'extremite du tube est au cardia. Celui-ci doit etre franchi lentement, ave c douceur, en 
irnprimant au besoin a l'appareil de petits mouvements de rotation suivant J'axe pour vaincre 
le spasme cardiaque, s'il en existe, ce qui est d'ailleurs rare. 

Quelques points meritent d'etre soulignes. Lorsque le temps pharynge d'introduction 
de l'appareil est correct, Jes risques de vomissements et de regurgitation, particulierement 
a craindre chez Jes nerveux, sent tres reduits. 

Toute !'introduction doit etre faite rapidement, mais sans violence. La gene du malade 
est ainsi tres dirninuee. 

II faut veiller, !ors de )'introduction du gastroscope, a ce que le malade ne pince pas 
avec Jes dents la gaine caoutchoutee, ce qui peut la dechirer. 

On evitera de faire glisser l'appareil dans une alveole laissee vide par une avulsion 
dentaire, car ii risque de s'y coincer. 

On prendra garde a ce que Jes Jevres ou la langue ne soient pas pincees entre Jes dents 
et l'appareil. 

Le tube est done dans l'estomac. La Jurniere de la salle est eteinte. L'operateur se met 
a genoux au bout de la table, OU bien s'assoit sur un petit tabouret. II donne l'eclairage a 
l'appareil et commence a insuffler l'air pour ecarter Jes parois gastriques de J'objectif. 
Cette insufflalion doit etre deuce pour eviler Jes eructations du patient. II est souvent neces
~aire d 'injecter plusieurs poires d 'air pour commencer a voir la muqueuse gastrique. Parfois, 
chez Jes brevilignes, l'appareil, trop enfonce, est dans un repli muqueux, et ii faut legerement 
le retirer. Parfois, le malade s'est un peu deplace (en general ii s'est redresse) au cours de 
!'introduction ; ii faut alors corriger sa position. 

Pour diverses raisons, ii est en general plus facile et plus profitable de commencer 
!'examen par la partie basse de l'estomac (fig. 5 et 6). L'operateur recherche d'abord 
la region antropylorique, secteur 1 des gastroscopistes. 

Dans cette position (position 1), on voit, quand l'objectif est dirige en haut, )'angle gas
trique, le sphincter de l'a:ngle (repere important), J'antre et souvent le pylore. 

Puis l'operateur retire un peu J'appareil et explore le corps de l'estomac (position 2.) 
avec la petite courbure, Jes faces anterieure et posterieure, la grande courbure. Dans le 

Fig. 4. - Le gastroscope est arrive 
dons la partie superieure de f'esto~ 
mac. La tete du ma/ode est un peu 
plus et endue: le tube s' est place 
dons la commissure labia/e gauche. 
Le {ii de la lumiere et la paire de gon
ffage sant en place. L'aide soutient 
la tete du ma/ode sans la serrer. 

Cliches .. FOCA ... 
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Fig. 5 - Les trois secteurs de l'estomac 

Secteur I Arltre, Py/ore, Sphincter antrol 
Secteur 11 Corps de l 'estomac 
Secteur 111 Portie haute de l'estomac 

sillon de celui-ci, il trouve souvent un peu de liquide grisatre, parfois bilieux, le « lac mu
queux » (fig. 7). 

Enfin, retirant l'appareil, l'observateur arrive dans la partie haute de l'estom:ic (region 
du cardia, du sous-cardia et de la grosse tuberosite). 

Fig. 6 - Sect~Ur I. 

Py/ore. Arltre, Sphincter ancra/. 
P. C. : petite courbure. 
G. C. : grande courbure. 
L'objectif est courne vers le haut. 

f.A 

Fig. 7 - Secteur II. 
L'objectif regarde en bas er un peu d gauche. 
vers /e point declive de I e~tomac ou se ras
semblent /es liquides gastriques (lac m•Jqueux). 
La face posterieure (F. P.) d drcite est plus 
riche en plis que la face ant. (F. A.) 



Lorsque l'objectif est sur le point de quitter l'estomac, on voit le bord du cardia sous 
!'aspect de deux replis semi-lunaires, ou plus simplement d'un seul (fig. 8). 

Naturellement, pour cbacun de ces trois secteurs, l'operateur fera tourner l'appareil 
selon son axe afin qu~ le champ de vision passe sur toutes !es faces gastriques. 

Pour mieux observer la region antrale, un point quelconque de l'estomac, OU pour eloi· 
gner du champ le lac muqueux, on donne a la table des inclinaisons variables. Parfois, on 
deplace legerement le malade. L'experience seule enseignera au debutant ce qu'il doit 
attendre de ces procedes. 

Fig. 8 - Secteur 111. 

L'objeeti( regarded gauche. Le cardia (C.) se presente comme un rep/i semi-lunaire. 
En oval de Jui, sur la face anterieure (a droite sur le schema), se voient /es r;lis 
de cette face. 

EN RESUME 

11 faut souligner que. malgre les appa
rences. l 'introduction du gastroscope 
n 'offre guere de difficultes. Avec le 
gastroscope flexible. a condition d 'ope
rer sans violence, cet examen ne 
presente pas de dangers. Les difficultes 
ne surgissent que Jors de la lecture de 
certaines images pathologiques. Seules 
la pratique et l'experience en per
mettront l 'interpretation correcte. 



CARAcriRISTIQUES DU 51 

Cet endoscope utilise une nouvelle optique specialement 

calculee : 

1°) - proprete optique se conservant plus longtemps pendant 

l'usage du fait que les differentes images optiques 
donnees par les divers elements interieurs sont eloignees 

des surfaces des verres : de ce fait, les impuretes se 

deposant sur les dites surfaces ne sont pas v isibles 
en meme temps que l'image. 

2°) - grossissement plus eleve que precedemment 
- ancien grossissement 0,60 a 40 mm. 
- nouveau grossissement 1,3. 

En outre, l'oculaire peut s'enlever rapidement par devissage 
en quelques tours d'un ecrou molete; une chambre photo

graphique (etude), prealablement reglee en usine pour la 

mise au point parfaite, peut s'adapter instantanement en position 

orientee par un ergot. 



INSTRUMENTS OPTIQUES O.P.L. POUR LABORATOIRE 

MICRO IV 

Rt:FRACTOMETRES 

MICRO-FOCA (pour macro et micro photographie) 

LOUPES BINOCULAIRES 

sret:RO-MICROSCOPES 

HEMODIFRACTOMETRE 

CHAMBRE CLAIRE A DESSINER 

PROJECTEUR AUTOMATIQUE "AUDAX" 

INSTRUMENTS OPTO-MECANIQUES 

PROJ ECTEUR D' t:T ABLI 

DIVISEUR OPTIQUE 

LECTEUR MICROMt:TRIQUE 

LUNETTES D'ALIGNEMENT 

SURFASCOPES 

MICROSCOPES DE CONTROLE 

PHOTOMICROSCOPE UNIVERSEL 
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SOCIETE ANONYME AU CAPITAL OE 250.000.000 OE FRANCS 

SERVICE COMMERCIAL 
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