La coloscopie est un examen permettant d’explorer l’intérieur du côlon, qui doit être parfaitement propre pour que la procédure
soit couronnée de succès. Les personnes se soumettant à une coloscopie doivent par conséquent prendre une préparation
intestinale laxative (pour vider le côlon des matières fécales présentes) et suivre un régime alimentaire spécifique.

PRÉPARATION INTESTINALE

Pour préparer la solution, verser le contenu du sachet dans de l’eau et mélanger jusqu’à dissolution complète. Il est ensuite
préférable de refroidir la solution pour en rendre le goût plus agréable.

Dans certains cas, des liquides clairs doivent en outre être consommés, comme indiqué dans les instructions du produit ou
recommandé par le centre. Sont considérés comme des liquides clairs : l’eau, le bouillon, les jus de fruits sans pulpe, les
boissons sans alcool, le thé et/ou le café sans lait.
La préparation peut être prise selon deux protocoles de prise définis par le médecin (généralement en fonction de l’heure de la
procédure):
• administration fractionnée sur deux jours (prise de la moitié du volume de la préparation le soir précédant l’examen
et de l’autre moitié le matin de l’examen)
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• ministration sur une seule journée (prise de la totalité du volume de la préparation le matin de
l’examen ou le soir précédant l’examen)
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Si la préparation a été prise correctement, les matières fécales doivent être transparentes
Foncé et trouble. Inapproprié.
Marron et trouble. Inapproprié.
Orange foncé et semi-transparent. Inapproprié.
Orange clair et presque transparent. Presque approprié.
Jaune et transparent comme l’urine. Approprié.

RÉGIME

Dans les jours qui précèdent l’examen, il est essentiel que le patient suive un véritable régime.
Il est conseillé d’éviter les aliments qui, en raison d’une teneur élevée en fibres, laissent une grande quantité de
résidus dans l’intestin.

ÉVITER

CONSOMMER

Fruits, légumes et légumes secs
Aliments complets
Noix
Céréales
Aliments contenant des graines (pain au sésame, p. ex.)
Friandises au chocolat
Yaourt avec morceaux de fruits
Condiments gras
Smoothies, agrumes pressés et tisanes
Boissons de couleur rouge ou violette
Lait entier
Alcool

Pain blanc
Œufs et produits laitiers
Soja et tofu
Viande maigre (blanche), agneau/porc bien cuit et poisson
Pommes de terre
Pâtes et riz non complets

Aucun aliment solide ne doit être ingéré:
• dans les 3 à 4 heures qui précèdent le début de la prise de la préparatione;
• pendant la prise de la préparation;
• dans l’intervalle entre la fin de la prise de la préparation et l’examen.
Interrompre la prise de tout liquide conformément aux instructions fournies par le centre
d’endoscopie.
Après l’examen, il est crucial de boire de l’eau et/ou d’autres liquides clairs (en évitant les
boissons alcoolisées et le café) afin de réhydrater l’organisme. Il est recommandé d’attendre
au moins deux heures avant de recommencer à manger, pour permettre à l’intestin de
reprendre un fonctionnement normal. Il est important de privilégier les fruits, les légumes,
les repas légers (bouillon, pâtes, viande grillée) et le yaourt (pour restaurer la flore intestinale).
Les aliments gras ou frits et la charcuterie sont déconseillés.
En ce qui concerne les médicaments pris régulièrement par le patient, demander au médecin traitant ou au
gastro-entérologue comment procéder au moins une semaine avant l’examen.
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