PREPARATION D’UNE
COLOSCOPIE
- Information pour le patient -

Une coloscopie peut seulement être effectuée correctement si le
colon est complètement vide.
C’est pour cela que vous devez commencer la préparation le jour
avant l’examen.
Le jour avant l’examen : jour ....…………………... date ……….…………….

Premier jour: régime liquide, à commencer le matin.
(soupe mixte, lait battu, yaourt sans fruit, lait, flan, pudding, thé,
café,…)
Entre 20h et 22h : boire 1 litre de Moviprep. Vous dissolvez la
poudre dans 1 litre d’eau froide. Le reste de la soirée, vous
buvez uniquement des liquides clairs (p. ex. eau, soupe claire,
thé, café). Boire encore minimum un demi litre.
Moviprep : A obtenir en pharmacie sans ordonnance. Chaque paquet
de MOVIPREP contient 2 sets en plastique. Chaque set contient 2
sachets: 1 grand sachet A et un petit sachet B.
Attention: vous avez besoin des 4 sachets pour le nettoyage de vos
intestins.

Deuxième jour: jour de l’examen: …………………… date ……………….
Entre 7h et 8h : Boire 1 litre de Moviprep. Vous dissolvez le
reste des sachets dans 1 litre d’eau froide. Ensuite ne plus rien
manger ni boire.
……………………… Heure : Vous vous présentez à la réception de
l’hôpital de jour, au bloc D.
L’examen a lieu vers midi.
Après l’examen (à partir de 17h) vous êtes convoqué chez le docteur
pour discuter les résultats de l’examen.
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Commentaires:
1. En cas de prise de médicaments: Parlez-en à l’avance à votre
médecin !
2. A cause de l’anesthésie générale, il est interdit de quitter l’hôpital
en voiture.
Ceci est pour votre sécurité et parce que votre assurance ne vous
protègera pas en cas d’accident.
3. En cas d’informations supplémentaires, vous pouvez contacter le
secrétariat au 055/33.67.61
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Pour plus d’informations contactez:
Dr. C. Beyls
Dr. K. Lecluyse
Dr. M. Remery
Dr. Ph. Vanbiervliet
Service Gastro-enterologie
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T 055 33 67 61
F 055 33 67 62
inwendige.consultaties@azoudenaarde.be
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