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 Pour nous joindre : 
Pour annuler un rendez-vous 
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à votre rendez-vous à la Clinique de 
gastroentérologie de l’Hôtel-Dieu de Lévis ou à la Clinique externe du Centre 
de santé Paul-Gilbert, nous aviser au moins trois (3) jours ouvrables avant 
l’examen entre 7 h 30 et 15 h 15 en téléphonant au (418) 835-7182. 
 
En tout temps  
Info-Santé : 811 

PRÉPARATION INTESTINALE POUR  
COLOSCOPIE COURTE 
Secteur Alphonse-Desjardins 

Date et heure de l’examen :  _____________________________  

Nom du chirurgien :  ____________________________________  
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Concernant la coloscopie courte : 

C’est un examen pour visualiser l’intérieur du rectum en insérant 
un tube flexible muni d’une caméra et d’une lumière. Cet examen 
cherche des problèmes spécifiques à l’anus et au rectum. 
Certains traitements pour les hémorroïdes peuvent être effectués 
au même moment. 
 
Cet examen est d’une durée de cinq (5) à dix (10) minutes. 
 

Concernant la préparation : 

Afin de bien visualiser la paroi de l’intestin, il est très important 
que votre gros intestin soit bien préparé, sans matières fécales 
résiduelles (selles) et très propre. 
 

Quelques jours avant l’examen : 

Rendez vous à la pharmacie pour vous procurer la préparation 
nécessaire à l’examen tel que mentionné par votre professionnel 
de la santé. 
 

Directives concernant la médication habituelle : 

Demandez à votre pharmacien comment procéder pour votre 
médication habituelle. 
 

Assurez-vous d’avoir en votre possession :  

• Votre carte d’assurance-maladie 
• Votre carte de l’hôpital 
• La liste de vos médicaments 

 
Il n’est pas nécessaire d’apporter des vêtements autres que ceux 
que vous portez. Toutefois, vous pouvez apporter une robe de 
chambre et des pantoufles pour votre confort. 
   

Si votre examen est prévu en avant-midi : 

• Vous devez suivre une diète claire au souper la veille de l’examen : 
consommés, bouillons, boissons gazeuses pâles, jello (sauf le rouge), jus 
sans pulpe, thé, café, eau. Ensure à la vanille. Les produits laitiers et les 
jus de légumes sont interdits. Aucun aliment solide n’est permis. 

• Vous devez être à jeun à partir de minuit la veille de votre examen. 
• Vous devez vous administrer un lavement fFeet intra-rectal à 6 h le jour de 

votre examen. Vous pouvez vous procurer le lavement Fleet à votre 
pharmacie. 

 

Si votre examen est prévu en après-midi : 

• Vous devez déjeuner légèrement avant 7 heure le jour de l’examen. 
• Vous devez vous administrer un lavement Fleet intra-rectal à 10 h le jour 

de votre examen. Vous pouvez vous procurer le lavement Fleet à votre 
pharmacie. 

P r é p a r a t i o n 

Si vous avez des douleurs abdominales importantes, fièvre et frissons, 
saignement rectal abondant (1/2 tasse ou plus) ou difficulté à respirer, 
optez pour l’une des options suivantes : 

• Téléphonez un numéro (418) 835-7182 du lundi au vendredi entre 
8 h et 11 h 45 ou entre 13 h et 15 h 15. 

• Téléphonez à INFO-SANTÉ au numéro 811. 

• Présentez vous à l’Urgence. 

C o m p l i c a t i o n s   p o s s i b l e s 


