Service de radiologie

LA COLONOSCOPIE VIRTUELLE
Cher patient,
Bienvenue au Service de radiologie des Cliniques
universitaires Saint-Luc.

INFORMATIONS

Vous allez bientôt bénéficier d’une colonoscopie
virtuelle.

DÉPARTEMENT D’IMAGERIE MÉDICALE

Cette brochure vous donne de plus amples informations
sur cette intervention et sur votre préparation à cet
examen.

RENDEZ-VOUS : +32 2 764 29 82

SERVICE DE RADIOLOGIE

Si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à les
poser au médecin ou à l’infirmière.

Votre rendez-vous (à compléter par vos soins)
Date : ………………………………………………………………………………
Heure : ……………………………………………………………………………
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BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Qu’est-ce qu’une colonoscopie
virtuelle ?
La colonoscopie virtuelle est un examen non invasif,
bien toléré et ne nécessitant pas de sédation, qui
permet l'exploration du côlon afin de dépister les
polypes ou autres anomalies.

Comment vous y préparer ?
Pour cet examen, il est indispensable que le côlon soit
vidé de toutes ses selles. Pour cela, vous recevrez à
la prise de rendez-vous des indications concernant
un régime alimentaire à suivre et une préparation à
prendre durant les jours précédant l'examen. Veuillez
suivre ces indications scrupuleusement pour obtenir
une qualité d'images suffisante.
Précautions
Comme pour tout examen utilisant des rayons X, la
grossesse est considérée comme une contre-indication.
Veuillez également nous prévenir si vous êtes allergique
à un anti-spasmodique et si vous souffrez de glaucome.
Pour les éventuels effets secondaires de la préparation,
référez-vous à la notice du médicament en question.

IMPORTANT !
A votre arrivée, présentez-vous à l'accueil de l’unité
de scanner (route 551) avec votre demande d'examen
et une pièce d'identité. Attention, nous ne pourrons
pas réaliser l'examen sans votre demande !
Veuillez nous prévenir si vous êtes dans
l'impossibilité de respecter votre rendez-vous.

L’examen

Que se passe-t-il après l’examen ?

Vous serez invité à vous dévêtir et à enfiler une blouse.
Une fois prêt, vous serez allongé sur le dos sur la table
du scanner et le technologue procédera à l'injection
d'un anti-spasmodique (Buscopan®) pour diminuer ou
éviter les crampes abdominales.

Les images seront traitées par ordinateur puis
interprêtées par le radiologue. Cette analyse prend
du temps et le résultat ne vous sera pas transmis
immédiatement.

Le technologue placera ensuite une sonde dans votre
rectum et insufflera de l’air dans votre côlon pour le
dilater. Cette partie de l'examen peut être inconfortable
mais ne dure pas longtemps.

Le retour à la maison

Le scanner sera réalisé en deux séquences : une sur le
dos suivie d'une sur le ventre.
Une fois les images acquises, le technologue vous retirera
la sonde et vous pourrez quitter la salle d'examen.
L'examen dure 10 minutes environ.

Vous êtes invité(e) à donner à boire des liquides en
abondance pour éviter la survenue d’une constipation
(les selles seront blanches pendant une ou deux
émissions).

