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 Pour nous joindre : 
Pour toute question concernant ce feuillet ou  
si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous,  
vous devez nous en informer dès que possible en téléphonant au  
Service d’admission : (418) 248-0630, poste 4466 
 
En tout temps  
Info-Santé : 811 

PRÉPARATION INTESTINALE POUR  
COLOSCOPIE COURTE 
Secteur Montmagny 

Date et heure de l’examen :  _____________________________  

Nom du chirurgien :  ____________________________________  
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Qu’est-ce qu’une 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Est-ce que je peux prendre mes médicaments? 

• Comprimés de fer :  
Cesser cinq (5) jours avant l’examen 
 

• Anticoagulants et antiplaquettaires  (médicaments pour 
éclaircir le sang, comme Coumadin, Plavix, Pradaxa, 
Xarelto, Eliquis et autres.) :  
La plupart des coloscopies peuvent être réalisées sans 
avoir à cesser ces médicaments. Toutefois, si le médecin 
en décide autrement, le service d’admission vous dira 
quel médicament cesser et pour combien de jours 
lorsqu’on vous appellera pour vous donner votre 
rendez-vous. 
 

• Aspirine (AAS ou ASA) : 
Vous ne devez pas la cesser. 
 

• Tous les autres médicaments : 
Vous devez les prendre comme à l’habitude, même le 
matin de l’examen. 
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Quels sont les risques associés à la coloscopie? 

Malgré toutes nos précautions, certaines complications peuvent survenir, 
mais elles demeurent rares : 

• Perforation de l’intestin (moins de 1 chance sur 1 500) 
• Hémorragie (moins de 1 chance sur 500 lors de l’ablation d’un 

polype) 
 

Si une complication survient, elle est généralement découverte et résolue 
pendant l’examen ou immédiatement après. Elle peut nécessiter une 
chirurgie urgente.  
 
Parfois, les complications peuvent se révéler dans les jours suivants. 
Rendez-vous à l’Urgence si vous subissez l’un ou plusieurs des 
symptômes suivants :  

• Vomissements répétés 
• Douleurs abdominales intenses 
• Saignement (1/2 tasse ou plus) 
• Essoufflements 
• Fièvre 
• Palpitations 

 

C o m p l i c a t i o n s   p o s s i b l e s 
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Avant l’examen : 

Une infirmière vous accueille, vous pose quelques questions, 
vous donne des explications et vous fera signer la formule de 
consentement. Elle vous demandera aussi votre liste de 
médicaments et vous enverra ensuite au vestiaire pour vous 
changer. Vous devrez enfiler une jaquette d’hôpital. 
 

Durant l’examen : 

Vous rencontrez le médecin en salle d’endoscopie. Pour une 
meilleure visibilité, le médecin doit injecter de l’air et de l’eau 
dans l’intestin. Cela cause souvent une sensation de 
ballonnement ou des crampes. Détendez-vous et respirez 
normalement. Si les crampes deviennent trop fortes, dites-le au 
médecin.  
 
L’examen dure en moyenne 5 à 10 minutes. Aucune sédation 
n’est nécessaire pour cet examen, vous demeurerez donc 
parfaitement conscient et pourrez poser des questions. 
 

Après l’examen : 

Le médecin vous donnera votre résultat. Il est possible de 
ressentir quelques crampes et passer des flatulences dans les 
heures suivant l’examen. 
 

De retour à la maison : 

Vous reprenez votre alimentation normale. Il est normal d’avoir 
un peu de sang avec les selles les deux (2) premiers jours. Votre 
médecin de famille recevra une copie du résultat dans les jours 
suivants. 
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Que devez-vous vous procurer chez votre pharmacien? 
(aucune prescription n’est nécessaire) 

• Une bouteille de lavement intrarectal (Fleet) 
• Une liste a jour de vos médicaments  

 

Que faire la veille de votre examen? 

Vous alimenter normalement et faire vos occupations habituelles. 
 

Que faire le jour de votre examen? 

1. Ne rien manger ni boire dans les deux (2) heures précédant l’heure 
convenue de votre arrivée. 

2. Environ une (1) heure avant votre départ pour l’hôpital, nous 
donner le lavement intrarectal (Fleet) et le garder le plus longtemps 
possible. (Il est possible que l’on vous en donne un autre à l’hôpital 
si le premier a mal fonctionné.) 

3. Utiliser dans les 48 heures. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir le verso de la page pour la 

suite des instructions à suivre pour 

la préparation... 

P r é p a r a t i o n 
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Que devez-vous apporter avec vous? 

• Carte d’hôpital si vous l’avez 
• Carte d’assurance maladie 
• Liste à jour de vos médicaments 

 
Vous devez ABSOLUMENT apporter votre carte 
d’assurance maladie ainsi que votre liste à jour de 
médicaments. Votre examen risque d’être annulé si vous ne 
les avez pas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que devez-vous laisser à la maison? 

Pour ne pas les perdre, laissez tous vos bijoux à la maison. 
Vous devez enlever vos piercing et il est préférable de laisser 
vos verres de contact chez vous. Ne mettez pas de maquillage 
ni de vernis à ongles. 

N’oubliez pas votre 
carte d’assurance maladie  

et votre 
liste de médicaments 

Où devez-vous vous rendre à votre arrivée à l’hôpital? 

À votre arrivée, rendez-vous à l’Accueil à l’entrée principale. Ayez en main 
votre carte d’hôpital. 
 

Et si vous êtes dans l’impossibilité de venir à votre examen? 

Vous devez en aviser le service d’admission au moins trois (3) jours 
ouvrables avant l’examen afin qu’on puisse donner votre place à 
quelqu’un d’autre. Si vous ne vous présentez pas à votre examen sans 
nous avoir avertis à l’avance, votre nom sera retiré de la liste d’attente et 
votre médecin en sera avisé. 
 
Vous trouverez à l’endos de ce dépliant les coordonnées du service 
d’admission. 
 
 

 

 

 
 
 

 

L e   j o u r   d e   l’ e x a m e n 


