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Après l’examen :
Je peux manger tout de suite après l’examen.

Pourquoi est-il important pour moi de faire cela ?
Il est important d’exclure une pathologie rectale 
afin que j’évite toutes complications.
Les résultats d’examen pourront aider mon 
gastro-entérologue dans ses choix de traitements.
Il sera peut-être alors nécessaire de modifier mes 
comportements et de respecter les consignes de 
traitements afin d’améliorer mes symptômes.

Complications liées à l’examen
Les complications sont rares. La rectoscopie 
peut se compliquer occasionnellement de 
perforation, d’hémorragie et d’infection. Toutes 
ces complications apparaissent le plus souvent 
lors de l’endoscopie mais peuvent également se 
révéler quelques jours après l’examen.

Si, de retour à votre domicile, vous présentez 
des symptômes tels que douleurs abdominales, 
sang dans les selles, fièvre ou frissons, vous 
devez consulter votre médecin traitant ou votre 
gastro-entérologue ou, à défaut, le service de 
garde de l’hôpital.

Cependant, tout acte médical, exploration, 
intervention sur le corps humain, même conduit 
dans de bonnes conditions de compétences et 
de sécurité conforme aux données actuelles de 
la science et de la réglementation en vigueur, 
recèle un risque de complication. 

DE QUoi s’agit-il ? 
La rectoscopie est une exploration visuelle de 
la fin du gros intestin (rectum, partie sigmoïde, 
partie du colon gauche) à l’aide d’un endoscope 
souple par l’anus.

Quel est mon principal problème ?
Je souffre d’au moins un de ces symptômes :

• J’ai des douleurs à l’anus
• J’ai des troubles du transit
• J’ai des pertes de sang frais 
• J’ai des hémorroïdes douloureuses 
• J’ai des pertes glaireuses par l’anus 
• J’ai la sensation de devoir aller à selles sans 

rien évacuer

Que dois-je faire ? 

Avant l’examen :
• J’ai reçu deux petits lavements 2h avant 

l’examen pour le premier et au moment de 
l’appel pour le deuxième. 

• Je porte une blouse d’opéré.
• Je porte mon bracelet d’identité et je décline 

mon identité à la brancardière avant de 
descendre à l’examen.

• J’ai signalé au médecin si je suis sous 
anticoagulant et si j’ai des allergies aux produits 
anesthésiants. 

Pendant l’examen :
• Je suis installé couché sur le côté gauche.
• L’examen est légèrement inconfortable et 

ne nécessite pas d’anesthésie. Je n’hésiterai 
pas à interpeller le médecin de ce que je 
ressens pour qu’il adapte son geste.


