Complications possibles

Le jour de l’examen
Apportez votre carte d'assurance
maladie
et
les
documents
d’informa ons sur la coloscopie que
vous avez reçu par la poste.

Apportez
la
médicaments.

liste

de

vos

Après l’examen on vous surveillera
jusqu’à votre réveil complet et vous
pourrez boire et manger dès la
dispari on des eﬀets du séda f.

Si vous devez annuler votre
rendez-vous, veuillez nous en
aviser le plus tôt possible.

COLOSCOPIE

La coloscopie est une procédure
extraordinairement
sûre,
les
complications graves sont rares
mais possibles. Les ballonnements
sont la complication la plus fréquente, ils
durent habituellement une à deux
heures et sont liés à
l’insufflation
du
côlon
durant
l'examen.
Dans les complications considérées
comme graves nous avons la
perforation de l'intestin, qui peut
arriver dans 0,13% des cas, et
l'hémorragie, qui peut arriver dans
0,24%. Des complications associées
à la sédation sont aussi possibles.
Une préparation colique de bonne
qualité
diminue
le
risque
de
complications
et
permet
une
meilleure
visualisation
de
la
muqueuse colique.
Nous sommes à votre écoute,
veuillez nous contacter si vous avez
des
doutes
concernant
la
préparation
de
l'examen,
la
procédure ou les complications
possibles.

Cette brochure vous aidera
à comprendre votre
coloscopie et à bien vous
préparer pour l'examen

Veuillez prendre le temps de la lire.

Dr Paulo CASTRO SOARES
FMH en Gastroentérologie

Qu’est-ce qu’une coloscopie ?
C’est un examen qui permet à votre
gastro-entérologue d’observer l’intérieur
de votre côlon (aussi appelé gros
intes n)
avec
un
coloscope
(un
appareil souple muni d’une caméra
miniature).
La
coloscopie
est
actuellement l'examen de référence
pour me re en évidence des lésions du
côlon, comme les polypes, et les traiter.
Elle permet également de réaliser des
biopsies (prélever un fragment de tissu
pour
l'étudier
au
microscope).La
procédure dure en moyenne 30 minutes.

La prépara on pour l’examen est indispensable.
Ce e prépara on comporte 2 par es,
un
régime (à débuter 3 jours avant l’examen), puis
le laxatif. La
prise
de
prépara ons
ferrugineuses
(Tardyferon, etc)
doit
être
arrêtée
5
jours
avant
l’examen.
Le laxatif utilisé s’appelle PicoPrep®. Il doit
être
acheté
en pharmacie à l’aide de
l’ordonnance fournie.

·
Durant l'examen vous serez sous l'effet
d'une sédation au Propofol. Le médicament
sera administré par voie veineuse pour que
vous
soyez
confortable
durant
la
procédure. Vous serez surveillé(e) pendant
tout l’examen et vous serez réveillé(e) dans
les minutes qui suivent la ﬁn de la
procédure.
Après l’examen vous ne devez pas
conduire un véhicule, ni prendre de
décisions qui engageraient sur le plan
légal.

RÉGIME ALIMENTAIRE

LA PRÉPARATION COLIQUE

La veille de l'examen :
- diluer le premier sachet de PicoPrep®
dans 150mL d'eau à 18 heures. Boire la
solution immédiatement après sa préparation
et ensuite boire 1,5L de liquides clairs (de
l'eau, tisanes, jus de fruits sans pulpe) en
moins de 2 heures.
après la conclusion de cette étape vous
ne devez plus manger (seulement boire
des liquides clairs) mais avant le coucher
vous pouvez prendre une pe te colla on
(tisane et bisco es, yaourt).
Le jour de l’examen:
Si votre examen se réalise durant la
matinée vous
devez
rester
à jeun.
Prenez seulement le deuxième sachet de
PicoPrep® de la même manière que le jour
précédent, 4 heures avant l'examen, suivie de
1,5L de liquides clairs à boire en moins de 2
heures.
Si votre examen est programmé pour
l'après midi vous pouvez prendre un thé ou un
café avec du sucre et aussi une biscotte, mais
avant 7 heures du matin. Ensuite, prenez la
solution de PicoPrep® 4 à 6 heures avant
l’examen, de la même manière que le jour
précédant, suivie de 1,5L de liquides clairs à
boire en moins de 2 heures. Ensuite restez à
jeun.

Durant les 3 jours avant la coloscopie
vous devez suivre un régime sans
fibre. Les aliments autorisés pour un
régime sans résidus sont:
Légumes : aucun (ni cuits, ni crus);
Fruits : cuits seulement
Viandes : peu grasse (p.ex. dinde et
poulet)
·
Poissons : oui;
·
Œufs : oui;
·
Farineux : riz blanc, pâtes blanches,
polenta, semoule, pommes de terre,
bisco es, pain blanc grillé;
·
Potages : bouillons de légumes
uniquement;
·
Produits lai ers: yogourt, fromage
frais, fromage à pâte dure, fromage à
pâte molle;
·
Produits sucrés : gelée, sucre, miel,
meringues, biscuits secs sans noix;
·
Ma ères grasses : huile, beurre,
margarine, crème. Ne pas faire de fritures;
·
Boissons : eau plate, thé, sane,
café léger, 1 verre de vin par repas.
·
·
·

Exemple de menu
PETIT-DÉJEUNER
Thé Bisco es ou pain
grillé avec confiture
Fromage
MIDI
Bouillon
Saumon grillé
Riz
Compote de pommes
SOIR
Potage crème orge
Poulet froid Salade de
pâtes Flan citron

