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INFORMATION SUR VOTRE EXAMEN 

LAVEMENT

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué 
avec votre consentement. Vous avez en effet la liberté de l’accepter ou de 
le refuser.

Lisez attentivement ce document. Il vous donne de nombreuses informations 
et conseils pour que votre examen se déroule dans de bonnes conditions.
Le médecin radiologue est qualifi é pour juger de l’utilité de cet examen pour 
répondre au problème diagnostic que se pose votre médecin. Toutefois, il 
se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

Il est très important que vous répondiez bien aux questions qui vous 
seront éventuellement posées sur votre état de santé ainsi que sur les 
médicaments que vous prenez, en effet des traitements doivent être 
modifi és ou interrompus pour certains examens d’imagerie.

N’oubliez pas de vous munir de vos anciens examens pour une comparaison 
et surtout de respecter les recommandations qui vous sont faites avant et 
après l’examen par l’équipe radiologique.

En matière d’irradiation des patients, aucun risque n’a pu être démontré 
chez les patients compte tenu des faibles doses utilisées et des mesures 
de radioprotection prises, toutefois des précautions concernant les femmes 
enceintes doivent être adoptées.
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Qu’est ce qu’un lavement ?
C’est une radiographie du gros intestin (le côlon). Elle consiste à introduire par l’intermédiaire d’une canule placée 
dans l’anus, un produit opaque aux rayons X et à faire ensuite une série de clichés sur l’ensemble du cadre colique. 

Déroulement de l’examen
* Le lavement est précédé d’une préparation colique faite à votre domicile, la veille voire le matin même de 
l’examen, ceci afi n de bien «nettoyer» votre côlon.
* Pendant l’examen, vous ne devez garder aucun de vos vêtements, nous vous donnerons une chemisette à 
revêtir pour la durée du lavement. Un premier cliché sans préparation sera réalisé.
* La canule sera mise en place par le(la) manipulateur(trice).
* Cette canule est reliée par un long tuyau à la poche à lavement contenant le produit opaque. 
* La progression du produit opaque se fera sous-contrôle scopique («télé»).
* Une série de clichés sera réalisée pour laquelle nous vous demanderons régulièrement de vous tourner plus ou 
moins sur les côtés. 
* Une fois le cadre colique bien opacifi é et les clichés suffi sants, l’évacuation sera effectuée et vous serez 
rapidement soulagé. 

Durée de l’examen
30 minutes.

Quelles complications peuvent survenir ?
Toute intervention sur le corps humain, même conduite dans des conditions de compétence et de sécurité 
maximales, comporte un risque de complication.  

Les incidents les plus courants sans gravité : 
* Des douleurs abdominales à type de colique (plus ou moins fortes) sont habituelles. 
Des risques très rares peuvent survenir : 
* Blessure de la paroi intestinale ou d’un organe voisin. Ces complications sont graves et nécessitent souvent une 
opération chirurgicale urgente. Si vous constatez des douleurs très importantes au cours de l’examen, il faudra le 
dire immédiatement au radiologue. 
* Des réactions de type allergique sont également possibles, mais elles restent exceptionnelles et sont le plus 
souvent sans conséquence. 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur   .................................................................

a personnellement rempli cette fi che, le …........................................................

et donné son accord pour que l’examen  soit réalisé. 

Signature :

Questionnaire à remplir pour les besoins de l’examen
- Êtes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?     oui      non
- Allaitez-vous ?      oui      non

Ce que vous devez faire avant l’examen 
Vous procurer en pharmacie 48 heures avant le jour de votre examen le produit pour le lavement.

Ce que vous devez apporter le jour de l’examen
* L’ordonnance de votre médecin
* Votre Carte Vitale
* Les précédents examens en votre possession en rapport avec l’examen demandé ce jour
* Le produit pour le lavement que vous vous êtes procuré en pharmacie
* Cette feuille remplie

Le jour de l’examen
Le matin même, prendre un petit déjeuner léger.

Votre rendez-vous




