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FORMULAIRE
DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ DU PATIENT

A la demande de votre médecin, une colonoscopie avec éventuellement biopsies

et/ou polypectomie vous est proposée. Afin que vous soyez clairement informé(e) du

déroulement de cet acte médical, nous vous demandons de lire attentivement le document

d’information annèxé a ce formulaire.

Le médecin est à votre disposition pour vous apporter, en complément, toute autre

précision que vous souhaiteriez obtenir.

J’ai été informé(e) de la nature et du but de la procédure et de l’éventuel traitement

proposé. Le médecin m’a aussi informé(e) des bénéfices, risques et possibles

complications.

Suite à la lecture du document informatif et à l’entretien d’information que j’ai eu et aux

réponses qui ont été apportées à mes questions, j’accepte, après réflexion la procédure.

NOM ET PRÉNOM DU PATIENT ..................................................................................

SIGNATURE DU PATIENT ............................................................................................

(OU DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL OU THÉRAPEUTIQUE)

SIGNATURE DU MÉDECIN .................................................................................................

LIEU ET DATE ................................................................................................................



La Coloscopie

La coloscopie est un examen d'endoscopie digestive qui permet d'étudier la paroi

interne du colon. Il s'agit actuellement du seul examen qui permet d'analyser le colon de

façon fiable et qui permet de réaliser des biopsies, l'ablation des polypes et le dépistage

du cancer du colon et du rectum. La progression du coloscope se fait du rectum

jusqu'au bas fond caecal. C'est lors de cette descente que le médecin examine la paroi

colique en aspirant si nécessaire les résidus. La préparation doit-être très bien réalisé

afin de bien visualiser l'ensemble du colon.

Organisation et déroulement de la coloscopie

C’est un médecin gastro-entérologue qui pratique l’examen qui se déroule le plus

souvent sous anesthésie générale mais qui peut-être réalisé sans anesthésie générale

dans certaines structure hospitalière où les praticiens sont formés à cette pratique.

La coloscopie dure environ 20 minutes. Pendant l'examen, le sujet est généralement en

décubitus dorsal où en décubitus latéral gauche.

Le taches à accomplir

Voici quelques instructions recommandées par votre médecin:

 évitez les aliments solides pendant 1 à 3 jours, ne consommez que des liquides

clairs (bouillon, thé, café et des jus). Abstenez-vous de consommer des boissons

alcoolisées pendant la période de préparation à votre coloscopie ;

 buvez beaucoup d'eau. C'est extrêmement important. L'eau maintiendra votre corps

hydraté au fur et à mesure que votre intestin se videra ;

 résistez à l'envie d'absorber quoi que ce soit pendant les quelques heures

précédant votre rendez-vous.



La préparation la veille et le jour de l'examen :

La tâche essentielle consiste à complètement balayer les matières de votre appareil

digestif au moyen d'un produit nettoyeur des intestins. La préparation pour l’examen est

astreignante mais elle est indispensable pour un examen de qualité. Le côlon doit être

parfaitement propre, pour permettre un examen précis et réaliser les gestes

thérapeutiques.utiles.

La veille de l'examen, vous devez ingérer un liquide dont le but est de nettoyer le côlon.

Il s'agit de polyéthylèneglycol ou PEG. Il existe en pharmacie sous le nom commercial de

COLOPEG, FORTRANS, SELG-ESSE 1000, ISOCOLAN ou KLEAN PREP. Ce liquide

n'est pas réabsorbé par l'intestin ou le côlon et est donc évacué avec les selles.

Dès que le produit nettoyeur de l'intestin commence à agir, vous pouvez vous attendre à

passer une grande quantité de selles molles ou à avoir la diarrhée. Projetez de rester chez

vous durant la période de préparation au procédé parce que vous devrez probablement

vous précipiter assez fréquemment vers la salle de bains

En pratique vous devez en tout boire 4 litres de ce produit (1 sachet dilué dans 1
litre d'eau) soit en une prise unique la veille au soir soit fractionnée (2 litres la
veille au soir et 2 litres le matin).
Le volume de 2 litres doit être pris en moins de 2 heures pour avoir
l'efficacité,escomptée.

Si vous n'avez pas pu prendre la quantité complète de ce produit, vous devez en

informer le médecin ou l'infirmier(ère). Si le côlon n'est pas suffisamment propre (l'aspect

et la consistance des selles sont évocateurs), le médecin ne pourra pas examiner

convenablement l’intestin.

Votre rendez-vous est pour le………………………………………………….

A bientôt

Le Personnel du service d’endoscopie digestive


