PATIENTENETIKETT

LAVEMENT BARYTÉ (RADIOGRAPHIE DU COLON) – QUESTIONNAIRE
Comment se déroule l’examen?
Afin de rendre le gros intestin visible sur les radiographies, un agent de contraste est versé dans l’intestin par
l’insertion d’un fin tube intestinal, l’intestin est ensuite rempli d’air pendant que les radiographies sont prises. Cela
peut produire des ballonnements et flatulences. L’examen dure approximativement 15-20 minutes et n’est pas douloureux.

Y-a-t-il des complications?
L’absence total de risque ne peut être garantie par aucun médecin. Dans de très rares cas se produit une perforation
de l’intestin suite à laquelle l’agent de contraste s’introduit dans la cavité ventrale. Ce risque augmente si l’examen
se produit immédiatement après le retrait de tissu intestinal (biopsie).

Afin d’éviter toute complication, veuillez répondre aux questions suivantes:
1. Avez-vous déjà subi une radiographie du colon?

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

 oui

 non

Quand?
2. Avez-vous déjà subi une opération des intestins ou une ablation de polypes?
Quand?
3. Avez-vous déjà subi des examens de l’intestin par radiographie?
Quand?
4. Pour les femmes en âge de procréer : pensez-vous être enceinte?

Vous êtes, pendant toute la durée de l’examen, soumis à la surveillance du personnel spécialisé.
Nous pouvons vous voir et vous entendre, l’examen peut être interrompu à tout moment. Veuillez
nous poser vos questions si vous n’aviez pas compris l’un ou l’autre de ces points, nous vous expliquerons volontiers tout ceci lors d’un entretien de clarification.

Je donne mon accord à la réalisation de l’examen proposé. Je confirme avoir lu et compris le texte.

Date

Signature du/de la patient ( e ) ou nonm/signature de la personne accompagnatrice

Signature du personnel instructeur
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PRÉPARATION À UN LAVEMENT
BARYTÉ (RADIOGRAPHIE DU COLON)

Date de l’examen:

Heure:

Chère patiente, cher patient!
Votre médecin vous a prescrit un lavement Baryté. Afin d’obtenir des résultats pertinents, un bon nettoyage préalable
des intestins est essentiel.

Dans votre propre intérêt, veuillez donc respecter les consignes suivantes!
2 jours avant l’examen:
Suivez un régime sans résidus:
Riz, pâtes, soupes (aussi claires que possible, veloutés, avec des œufs), lait caillé, poisson à la vapeur
Pas de fruits, pas de légumes, pas de légumineuses,
pas d’aliments riches en fibre tels que les céréales ou le pain complet, pas de fromages
Buvez beaucoup (mais pas de jus de fruits) – au moins 2-3 litres!

1 jour avant l’examen:
Au lever (tôt): boire de la tisane, de l‘eau du robinet ou du café sans lait. Si nécessaire manger des biscottes.
Dans la matinée: boire 2 litres de liquide (eau non-gazeuse).
À midi: aliments sans résidus (pâtes, pommes de terre, poulet, poisson, pain blanc). Pas de légumes, pas de salade.
Ensuite, entre 14.00 et 16.00 Uhr, prendre le X-PREP suivi d’un grand verre d’eau (non-gazeuse). Boire toutes les
heures jusqu’à l’endormissement ! Au total au moins 2-3 litres, de préférence de l’eau du robinet, de la tisane ou des
boissons isotoniques. Pas de café, pas de lait, pas de thé noir, pas de jus de fruits.
Après la prise du X-PREP et jusqu’à l’examen ne rien manger! La défécation se produit généralement 2-3 heures après,
veuillez le prendre en compte. En cas de réaction violente au laxatif, particulièrement si vous n’avez pas suffisamment
bu, vous pouvez être pris de crampes intestinales. Dans ce cas-là, vous devez absolument boire encore plus.
Patients diabétiques, attention: un flacon de X-PREP représente 4,16 BE.

Le matin de l’examen:
Dès le lever FREKA CLYSS (lavement).
Vous pouvez boire environ ½ litre de tisane, eau du robinet ou boisson isotonique.
Les patients diabétiques peuvent prendre du dextrose.
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