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Coloscopie - Schema de Préparation
Chère patiente,
Cher patient,
Pour votre information, cet examen comportera l’introduction dans le colon, par voie rectale, d’un petit tuyau flexible
de 1 cm de diamètre. Celui-ci est pourvu d’un câble fibre optique, avec une vidéo-puce (Cl) à l’une de ses extrémités
(colofibroscope), ce qui permet de voir l’intérieur du colon sur un écran, comme dans und film. L’examen peut s’effectuer
ambulatoirement, le plus souvent sans utilisation d’un tranquillisant ou d’un analgésique.
Pour assurer des conditions optiques maximales, veuillez vous préparer selon le schéma ci-après:

Alimentation:
•
•
•

3 Jours avant l´examen eviter fruits à pépins (par exemple kiwis, tomates, raisins), ainsi que légumes, Saldes, Champignons, pain integrale et müesli.
La Veille: Eviter l’ingestion de mets gras. Plus de nourriture solide après 15.00 heures. Sont permis: Yougourt, pudding, crème, pâtes.
Plus de nourriture solide au plus tard 6 et liquide 3 heures avant l’examen

Préparation avec Picoprep® :
•
•
•

Avant le repas de midi de la veille, et le soir entre 18 et 19 heures, prendre 2 comprimés de Prontolax®.
Après 15.00 heures de la veille boire un un sachet de Picoprep® dans 150 ml de l’eau. Puis boire en quantité suffisante
(au moins 2 litres) une boisson non alcoolisée au choix (thé, sirop, eau minérale non gazeuse ou bouillon). Après 19:00
heures absorber le deuxième sachet Picoprep® dans 150 ml de l’eau de la même manière.
Si l’endoscopie a lieu l’après-midi, vous pouvez boire la deuxième portion de la solution Picoprep® dans le matin du
jour de l’examen (terminer au minimum 3 heures avant l’examen)

Préparation du Picoprep®
Téléphonez-nous si vous avez des questions à
ce sujet!

•
•

Annexe: □ Medicaments
□ Ordonnance
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Verser le contenu du sachet dans un verre ou
und tasse (environ 150 ml)
Ajouter 150 ml d’eau et remuer pendant 2-3
minutes

