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COLOSCOPIE 
 

La coloscopie est un examen qui consiste à insérer un coloscope (un long tube souple) dans le rectum, afin 

d’explorer la paroi interne du gros intestin (côlon).  Ce test permet de détecter les anomalies trop petites pour 

être visualisées par radiographie.  Si une zone suspecte ou enflammée est détectée pendant l’examen, le médecin 

pourrait faire une biopsie pour envoyer un échantillon au laboratoire.  Si la coloscopie révèle la présence 

d’excroissances anormales (polypes), il est recommandé de les enlever sur place, puisqu’elles pourraient 

contenir des cellules précancéreuses. La coloscopie permet aussi l’injection ou la cautérisation de régions 

hémorragiques et même la dilatation de régions rétrécies. Lors de la coloscopie il est possible de recevoir des 

médicaments (la sédation) par une veine pour vous détendre.  Ces médicaments pourraient vous causer la 

somnolence et même vous endormir. Après l’examen, vous devrez rester dans l’unité d’endoscopie jusqu’à ce 

que les effets des médicaments soient suffisamment réduits.  Vous pourrez vous sentir ballonné après l’examen.  

En quittant, vous pourrez manger comme d’habitude, sauf si votre médecin vous dit autrement.   
 

LE JOUR DE VOTRE COLOSCOPIE : 
**IL SERA INTERDIT DE CONDUIRE PENDANT 8 HEURES SUIVANT LA COLOSCOPIE** 

SVP VENEZ ACCOMPAGNÉ mais jusqu’à nouvel ordre étant donné la COVID -19, l’accompagnateur 

doit attendre à l’extérieur de l’hôpital et sera contacté à la fin de la coloscopie 

SI VOUS CONDUISEZ VOUS NE RECEVREZ AUCUNE SÉDATION 
 

SVP vous présenter à l’unité d’endoscopie situé au G-304 de l’Hôpital Général Juif.  Veuillez apporter : 
 

 Votre carte d’hôpital (si votre carte est expirée présentez-vous  au E-0014 ou B-114 après 15hrs) 

 Votre liste de médicaments à jour provenant de votre pharmacie 
 

PRECAUTIONS : 
 Si vous prenez du Plavix, Coumadin, Pradax, Xarelto ou Eliquis vous devez discuter avec votre 

médecin traitant ou votre clinique d’anticoagulation pour voir si c’est possible de  l’arrêter avant l’examen. 

 Si vous êtes diabétique : Ne prenez pas votre insuline/comprimés de diabète le matin de l’examen.  En ce 

qui concerne vos pilules de diabète la veille de l’examen, ou si vous recevez des injections d’insuline, 

communiquez avec votre médecin du diabète pour voir comment les ajuster. 

 Si vous prenez des suppléments de fer : arrêtez-les 7 jours avant l’examen. 

 Si vous recevez des traitements de chimiothérapie : Avisez nous avant la date de votre coloscopie. 
 

COMPLICATIONS : 

Peu de risques sont associés à la coloscopie lorsque celle-ci est réalisée par un médecin spécialiste.  L’une des 

complications possibles est une minuscule perforation de la paroi intestinale.  Si cela se produisait, 

l’administration d’antibiotiques et des solutés intraveineux, et le fait de rester à jeun pourraient résoudre la 

situation, tandis que rarement une intervention chirurgicale pourrait être nécessaire.  Il pourrait y avoir des 

saignements, surtout au site d’une biopsie ou exérèse  de polype.  Ces saignements sont habituellement peu 

abondants et cessent d’eux-mêmes.  Parfois, il est nécessaire d’intervenir pour arrêter une hémorragie, soit par 

cautérisation (coagulateur électrique) ou injection locale de médicaments, via une aiguille insérée à travers le 

coloscope.  Il est très rare de devoir transfuser ou recourir à une chirurgie pour ce genre de complication.  

D’autres complications pourraient survenir chez certains patients prédisposés, tel qu’une crise cardiaque, ou un 

accident cérébrovasculaire.  Comme avec toute intervention médicale, des cas de décès ont déjà été rapportés, 

mais ceux-ci sont excessivement rares.   
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INSTRUCTIONS : 
Pour procéder à la coloscopie, le colon doit être COMPLÉTEMENT VIDE.  Veuillez suivre les instructions 

qui suivent : 
 

48 HEURES AVANT VOTRE COLOSCOPIE : 
 

Diète sans fibres, sans grains entiers et sans noix. Aliments à éviter pour ces 48 heures : 

 Pain brun, riz brun, pâtes et céréales multigrains 

 Légumineuses (fèves rouges, lentilles, pois chiches, pois secs etc.) 

 Graines, noix, maïs soufflé 

 Fruits et légumes 
 

LA VEILLE DE VOTRE COLOSCOPIE : 
 

Vous pouvez prendre un déjeuner léger la veille de votre coloscopie et ensuite prendre UNIQUEMENT DES 

LIQUIDES CLAIRS (transparents) pour les 24hrs avant votre coloscopie. NE PRENDRE AUCUN ALIMENT 

SOLIDE POUR LES 24HRS AVANT LA COLOSCOPIE. Éviter les produits ROUGE et VIOLET. 
 

Liquides clairs permis : 

 Bouillon clair (bœuf ou poulet sans nouilles ou légumes) 

 Jus de fruits clair (transparent) et sans pulpe (pomme, raisin blanc, canneberge blanc) 

 Café ou thé/tisane noir (sans lait ou crème) 

 Boissons gazeuses claires (Ginger Ale, 7-Up, Sprite) 

 Kool-Aid, Gatorade, Jell-O et Popsicle (pas rouge ou violet) 
 

 

Boire la moitié de Colyte (2L) entre 18h00 et 20h00. Prenez un verre aux 10 minutes. Gardez le restant du 

produit au réfrigérateur. 

Le lendemain matin, boire le restant de Colyte (2L) 4 heures avant votre coloscopie. Prenez un verre aux 10 

minutes jusqu’à la fin. 

 

 

 

 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ: 

J’ai lu et je comprends les informations contenues dans ce formulaire.  J’accepte de suivre le procédé qui y est 

décrit, soit une coloscopie accompagnée ou non de biopsie, cautérisation, injection ou aphérèse de polype(s). 

 

 

 

____________________________                 _________________________ 

 Patient(e)     témoin 

 

____________________________                _________________________ 

 Date      signature médecin 


