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Conduite à suivre pour la préparation de
l’intestin
5 jours avant l’examen, ne plus manger
d’aliments provoquant des flatulences, par ex.
légumes, nourriture grasse, pain gris, aliments
protéiques comme le lait et les produits laitiers.
Ne pas manger de fruits avec des petits noyaux
par ex : kiwis, fraises, melons, tomates, …
La prise de préparations riches en fer doit être
arrêtée.
Le jour avant l’examen
Prenez un petit déjeuner léger le matin.
A midi, vous pouvez manger une omelette.
A 18h, buvez la moitié de la préparation qui vous
a été prescrite par votre médecin (Moviprep,
Endopeg,…).

Important

Comment se déroule une colonoscopie ?

Nous vous demandons de respecter la
préparation à la lettre même si vous devez vous
lever très tôt le jour de l’examen pour boire le
reste de la solutation.

Une perfusion vous sera posée. L’examen
se fait à l’aide d’un « tuyau » fin et souple
(endoscope), muni d’une source lumineuse et
d’une caméra.

Si l’intestin n’est pas propre, le médecin risque
de ne pas détecter une lésion ou une anomalie.

Ainsi, le médecin peut examiner les muqueuses
de l’intestin et rechercher des modifications
malsaines.

Pourquoi effectuer une colonoscopie ?
La colonoscopie permet d’explorer le gros
intestin, les derniers segments de l’intestin grêle
ainsi que le rectum et l’anus.
Le médecin peut ainsi déterminer et parfois
même traiter les maladies de ces organes ou
surveiller l’évolution des maladies connues.

Si de telles modifications sont découvertes,
il peut faire des biopsies et ensuite il peut les
faire examiner au microscope.
En cas de présence de polypes, ils sont enlevés
si possible.
Des saignements, même actifs, peuvent être
sclérosés à l’aide de plusieurs techniques
(injection, pose de clip, … ).
Pendant l’examen, le médecin est assisté par
du personnel soignant avec une formation
spécialisée.

Le jour de l’examen

Important

3h avant votre départ pour la clinique, vous
devez boire l’autre moitié de la préparation.

L’anesthésie peut diminuer certaines facultés
et votre aptitude à la conduite. Même si vous
vous sentez bien, la conduite de véhicules
et le maniement de machines sont interdits
jusqu’au lendemain.

Après la prise de la solution, il faut compter
encore une heure pour la vidange intégrale de
l’intestin.
Vous pouvez encore boire un verre d’eau plate
jusqu’à 2 heures avant l’examen.
Vous pouvez prendre du glucose s’il y a danger
d’hypoglycémie.

Durant les 12 heures suivant l’administration
des médicaments, il est préférable de ne pas
signer de contrat.
Il est essentiel d’organiser votre retour à
domicile.

