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Lavement simple ou double-contraste
Le lavement est un examen radiologique qui permet de montrer
les pathologies du gros intestin
(Colon).
Dans ce cas on utilise un produit
de contraste opaque au rayons-x
qui sera introduit par voie rectale
au moyen d’une sonde, afin de
pouvoir observer les parois du
rectum et du colon.
Mesdames, si vous pensez être enceinte, avisez-nous ou avisez votre médecin traitant, afin
que l’on puisse prendre les mesures nécessaires.
Avant l’examen
Ce type d’examen nécessite parfois une préparation. Dans ce cas, votre médecin traitant vous
donnera une ordonnance pour obtenir le produit que vous devrez boire un jour avant l’examen.
Ceci afin d’éliminer les résidus se trouvant dans l’intestin qui peuvent induire des erreurs de diagnostic.
Tout objet métallique peut affecter la qualité de l’image, c’est pourquoi on vous demandera de
retirer vos vêtements, ainsi que lunettes, bijoux, piercings, etc.
Déroulement de l’examen
Vous serez installé sur une table de radiologie, vous devrez vous tourner sur le côté de manière à
ce que le radiologue puisse introduire une sonde par l’anus afin de remplir le rectum et le gros
intestin de produit de contraste. On vous demandera de vous tourner pour que le produit impreigne bien toute la paroi du colon. Des images seront prises tout au long de l’examen pour permettre
une bonne analyse diagnostique.
Durée
Env. 45 – 60 minutes.

Risques
Il est possible que vous ressentiez une pression à l’intérieur de l’abdomen comme des ballonnements ou des coliques durant l’examen, cela reste toutefois supportable et non douloureux. Vous
pouvez avoir durant les heures suivant l’examen un peu de diarrhée. Sinon c’est un examen bien
toléré.
Après l’examen
Vous pourrez repartir chez vous sans problème, toutefois il est possible que vous devrez aller aux
toilettes plus souvent que normalement pour évacuer le produit.
Un rapport écrit sera envoyé à votre médecin traitant le lendemain d’un jour ouvrable. C’est donc
votre médecin traitant qui vous transmettra les résultats du compte-rendu établi par le radiologue.

