
INFORMATION SUR LA  

COLOSCOPIE 

Pour nous contacter : 

Centre Paul-Gilbert 

9330, boulevard du Centre-Hospitalier 

Lévis (Québec)  G6X 1L7 

418 835-7182 
 

Hôpital de Saint-Georges 

1515 ,17e Rue 

Saint-Georges (Québec)  G5Y 4T8 

418 228-8063 
 

Hôpital de Thetford Mines 

1717, rue Notre Dame Est  

Thetford Mines (Québec)  G6G 2V4 

418 338-7777, poste 54120 
 

Hôtel-Dieu de Lévis 

143, rue Wolfe 

Lévis (Québec)  G6V 3Z1 

418 835-7182 
 

Hôpital de Montmagny 

350, boulevard Taché Ouest 

Montmagny (Québec)  G5V 3R8 

418 248-0630, poste 4466 

Information  
Coloscopie longue : 

Cet examen consiste à introduire un tube flexible 
par l’anus, de façon à examiner tout le gros intestin 
jusqu’au niveau de l’appendice. Au besoin, de 
petits prélèvements superficiels (biopsies) seront 

faits ou des polypes seront enlevés. 
 

Coloscopie courte : 

Cet examen consiste à visualiser l’intérieur du 
rectum en insérant un tube flexible dans le but de 
trouver des problèmes spécifiques à l’anus et au 
rectum. Par ailleurs, il arrive que certains traitement 
pour les hémorroïdes soient effectués au même 
moment. Il est possible que durant l’intervention le 
médecin injecte de l’air et de l’eau dans l’intestin 

pour mieux le visualiser. 
 

À quoi ça sert? 

Ces types d’examen permettent le dépistage, le 

diagnostic et le traitement de pathologies du côlon. 
 

 

Avant de réaliser l’examen, nous devons nous 
assurer que vous avez bien compris  les 
explications se retrouvant  dans ce dépliant. Si 
vous avez des questions à la suite de la lecture de 
celui-ci, vous pourrez en discuter avec le médecin 
qui réalisera l’examen avant  la coloscopie. Par la 
suite, l’on vous demandera de signer un formulaire 
de consentement signifiant que vous avez compris 
les explications, qu’on a répondu à vos questions 
et que vous acceptez l’examen, au cours duquel il 

y a possibilité de retirer des polypes. 

Si vous ne pouvez pas vous présenter à 
votre rendez-vous, vous devez nous en 
informer le plus rapidement possible. Vous 
pouvez vous référer à l’endos du dépliant 
pour les coordonnées de nos différentes 
installations.   
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Ce dépliant a été élaboré à partir de Les lignes 

directrices sur les soins infirmiers en coloscopie chez 

l’adulte de l’OIIQ et La sédation-analgésie du Collège 

des médecins du Québec.  

L’information contenue dans ce dépliant ne remplace 

en aucun cas l’avis d’un professionnel de la santé. Si 

vous avez des questions, consultez un professionnel 

de la santé. 



Recommandations  Préparation  Après l’examen  

 Apportez votre carte d’hôpital. 

 Apportez la liste récente de vos médicaments 

provenant de votre pharmacie. 

 Mentionnez vos allergies. 

 Ne portez aucun bijou et enlevez le vernis à ongles. 

 Pour les femmes, les menstruations ne sont pas un 

obstacle à l’examen. 

Vous pouvez vous référer aux documents produits par 
l’installation où aura lieu votre examen pour les 
particularités qui y seront appliquées. 

Il est possible que vous receviez une sédation-
analgésie pendant l’examen. Vos facultés seront 
affaiblies par la médication pendant les 24 heures 

suivant l’administration. Vous devez donc : 

 Être OBLIGATOIREMENT accompagné pour le 

retour à la maison. 

 NE PAS CONDUIRE une automobile ou utiliser 

une machinerie dangereuse. 

 NE PAS CONSOMMER d’alcool ou de drogue 

pouvant altérer l’état de conscience. 

Malgré une évaluation et une surveillance clinique 
adéquate, il peut malencontreusement arriver que 
vous réagissiez de façon exacerbée à la sédation-
analgésie pendant l’examen et que cela nécessite 
une assistance à la ventilation avec ou sans 

intubation. 
 

Conseils à l’accompagnateur : 

 Reconnaitre les signes d’urgence suivants : 

- respiration très lente (huit ou moins par minute) 

- incapacité à réveiller le proche 

- peau bleuâtre ou grisâtre  

Si l’un de ces signes apparaît , appeler le 911 sans 

attendre. 

 

 

 

 

 

 

Que faire avec vos médicaments actuels?  

 La plupart de vos médicaments peuvent être pris 
comme à l’habitude. Toutefois, certains d’entres 

eux exigent une conduite particulière. 
 

 Si vous êtes diabétique et/ou prenez :  

- des anticoagulants (CoumadinMD, PradaxMD) 

- des antiplaquettaires (PlavixMD) 

et que vous avez reçu des consignes spéciales de 
votre médecin, suivez-les. Sans cela, vous devez 
OBLIGATOIREMENT communiquer avec votre 
médecin ou autre professionnel de la santé qui 
effectue le suivi de ces médicaments afin de vous 

indiquer à quel moment les cesser et les reprendre. 
 

Pendant l’examen, vous sentirez probablement une 
sensation de gonflement au niveau de votre 
abdomen. Il est possible que vous ressentiez 
quelques crampes, généralement de très courte 
durée (quelques secondes). Pour vous sentir plus 
confortable pendant l’examen, vous pourrez recevoir 
des médicaments pour soulager la douleur et vous 

détendre, mais qui n’endorment pas complètement.  

Comme le côlon doit être complètement propre 
pour que l’examen puisse être précis et complet, 
vous devez bien préparer votre intestin. Pour ce 
faire, consultez et suivez rigoureusement les 
consignes se retrouvant  dans les documents 
transmis par l’hôpital où aura lieu votre examen 
ou par votre pharmacien. Assurez-vous de 
respecter ces consignes afin d’éviter de devoir 
reprendre l’examen. 

 

 Une infirmière assurera votre surveillance dans la 

salle de récupération. 

 Vous pourrez retourner à une diète normale. 

 D’autres consignes vous seront émises le jour 

même. 

Les procédures associées à la coloscopie sont 
généralement sécuritaires. Les complications ne sont 
pas fréquentes, mais certaines méritent votre 

attention : 

 Il y a un faible risque d’hémorragie pouvant 
survenir jusqu’à plusieurs jours après l’examen. 
Le saignement cesse habituellement de lui-même. 
Sinon, dans de rares situations, le médecin peut 
faire une autre intervention afin de le contrôler. 
Habituellement, un saignement n’exige pas 

d’opération. 
 

 Le risque de perforation du côlon est minime et 

cette complication peut exiger une opération. 
 

 

Si vous avez  les symptômes suivants, vous 
devez vous rendre dans les plus brefs délais  à 
l’urgence de l’hôpital où vous avez subi l’examen 

ou celui près de chez vous :  

 Des douleurs abdominales sévères ou 

persistances après l’examen. 

 Des vomissements. 

 De la fièvre. 

 Des saignements importants par le rectum. 
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