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1050, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 4L8

Accueil de la clinique externe de gastro-entérologie

Il importe de noter que ce guide émet des recommandations conformes aux
informations scientifiques disponibles au moment de sa publication, soit en juin
2012. Toutefois, ces recommandations n’ont aucunement pour effet de remplacer le
jugement d’un clinicien. Si vous avez des questions, nous vous invitons à communiquer avec l’équipe de professionnels de la santé qui vous supportera dans vos
besoins de santé. Si, d’une façon ou d’une autre, vous faisiez une mauvaise utilisation
de l’information contenue dans ce document, le CHUQ et le CHA ne pourront être
tenus responsables de dommages de quelque nature que ce soit à cet égard.

Projet conjoint CHUQ - CHA
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COLOSCOPIE
LONGUE
La coloscopie est habituellement
une technique sécuritaire
mais des complications peuvent
survenir, comme cela vous aura
déjà été expliqué avant l’examen
par votre médecin.
Un saignement rectal peut survenir à la suite
des biopsies ou de l’extraction de polypes.
Habituellement,
le
saignement
arrête
spontanément. Toutefois, cela peut nécessiter
de recevoir des transfusions de sang ou d’être
hospitalisé quelques jours. Plus rarement,
une perforation de l’intestin peut survenir.
Ceci se manifeste par des douleurs
abdominales importantes et nécessite une
hospitalisation urgente.
Enfin, comme on vous aura installé un cathéter
dans une veine pour administrer des
médicaments, il peut arriver qu’une inflammation survienne au niveau de cette veine.
Il s’agit d’une rougeur ou un gonflement local
qui habituellement peut être facilement traité
par des compresses d’eau chaude.

Après la coloscopie :
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• Après une coloscopie, vous serez observé
pendant une période d’environ 1 heure à
l’hôpital. L’infirmière vous informera du
moment approprié pour votre départ.
• Les malaises les plus fréquents après
l’examen sont une sensation passagère de
gonflement ou de crampes abdominales.
Vous pouvez également être somnolent si
vous avez reçu une sédation pour l’examen.
Par conséquent, vous pourriez avoir de la
difficulté à vous concentrer. Il est donc
recommandé de ne pas retourner au travail
le même jour et d'éviter de conduire une
automobile jusqu'à 24 heures après
l'examen. À moins d’avis contraire, vous
pouvez retourner à une diète normale.
Complications :
Les symptômes suivants doivent être pris au
sérieux. Vous devez consulter à l’urgence de
l’hôpital où vous avez subi l’examen ou dans
l’hôpital de votre région dans les plus brefs
délais, si vous avez :
− Des douleurs abdominales sévères
ou persistantes après l'examen.
− Des vomissements.
− De la fièvre.
− Des saignements importants par le rectum.

Nous vous remercions de la confiance
à l'égard de notre équipe
et nous espérons avoir répondu
adéquatement à vos besoins de santé.

