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RADIO DE COLON PAR
LAVEMENT PAR LA STOMIE

Qu’est ce qu’une radio de colon par
lavement par la stomie ?
C’est un examen radiographique (rayon X) permettant
de visualiser le colon par une opacification à la baryte
ou à la gastrographine (iode) par la stomie.

Faut-il une Préparation ?
•
•

•

•

•

Si c’est une jéjunostomie (poche à droite), il n’y a
pas de préparation colique.
Si c’est une colostomie (poche à gauche), il y a
une préparation colique. Celle-ci commence 3
jours avant l’examen par un régime sans résidu
et se poursuit la veille par la prise d’un laxatif : le
PLENVU
Lors de la prise de votre rendez-vous, vous recevrez
une feuille détaillée de la préparation à suivre et
du médicament à aller chercher en pharmacie.
Vous trouverez également ces informations
sur
notre
site
internet
www.cspo.be/
brochurespatients
Boire abondement : 1,5L d’eau

Le jour de l’examen
•
•

•

•

Se laver.
Prendre un petit déjeuner léger : café ou thé
(avec/sans sucre), biscottes avec gelée de fruit et
beurre.
Téléphoner au 010 437 349 vers 8h30, pour
s’assurer que la préparation a été efficace, les
selles doivent être liquides comme de l’eau.
Prendre une plaque et une poche de rechange
avec vous.

Avertir le service si :
•

Vous avez des allergies

Comment se déroule l’examen ?
•
•
•
•

Vous serez allongé sur le dos sur la table de
radiologie.
Le radiologue introduit la sonde par la stomie.
Injecte le produit de contraste par la sonde et
réalise des clichés.
Après avoir ôté la sonde, nous remettons en place
la poche de stomie

Durée de l’examen |30 minutes
Recommandations
•

•

La poche va se remplir assez vite de produit de
contraste, passer aux toilettes pour la vider avant
de partir.
Vous pourrez reprendre une alimentation
normale après l’examen.

Est-ce douloureux ?
•
•

•

L’examen peut être inconfortable mais pas
douloureux
La prise du laxatif la veille, provoque une diarrhée
pendant plusieurs heures et peut donner des
crampes abdominales qui cesseront quand toutes
les selles seront éliminées.
La mise en place de la sonde est indolore.

