Toshiba

LAVEMENT BARYTÉ

Adulte

RENDEZ-VOUS
LAVEMENT

Téléphone : 418 986-2121
Poste 8143

BARYTÉ

Adulte
Examen radiologique permettant de
visualiser le gros intestin par
introduction, à partir du rectum, d’une
substance de contraste baryum.

IMPORTANT!

N’oubliez pas de noter l’heure de votre
rendez-vous et de vous présenter au
service d’imagerie médicale, à l’hôpital
de l’Archipel, au moins 10 minutes
avant l’examen.

Ne cessez aucun médicament prescrit
pendant cette préparation.

RENDEZ-VOUS

Pour le patient diabétique:
 Avisez le personnel lors de la prise de

rendez-vous.
 Prenez une collation en soirée, la

veille de l’examen: jus de pomme,
biscuits soda, fromage cheddar doux.
 Apportez votre médication si vous

devez rester à jeun le matin de
l’examen.
DURÉE DE L’EXAMEN:
Environ 45 minutes
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Heure :
Si vous ne pouvez vous
présenter, veuillez annuler votre
rendez-vous en appelant au
418 986-2121, poste 8143.

PRÉPARATION

IMPORTANT!
Pour bien examiner le gros intestin, il
est
très
important
qu’il
soit
absolument vide et propre. Pour un
examen adéquat vous devez suivre
les instructions à la lettre sinon
l’examen devra être refait. Si cela était
impossible, vous devez nous appeler
pour annuler votre rendez-vous.

Les légumes, les fruits et le lait sont
défendus en tout temps pendant cette
préparation. Toutefois, vous pouvez
manger du jello ou boire du jus de
pomme à volonté.

 Suivez

Déjeuner

bien le menu suggéré.
Continuez
à
prendre
vos
médicaments, sauf le fer qu’il faut
arrêter deux jours à l’avance.

Diète de 2 jours sans résidu

 Il est très important de boire les

liquides suggérés pour ne pas vous
déshydrater.

Dîner

 Si vous devez prendre des comprimés

le matin de l’examen, prenez-les 2
heures avant l’examen avec une petite
quantité d’eau.
 Cet examen ne doit pas être réalisé le

même jour d’une coloscopie ou une
rectoscopie.
 Si

vous souffrez d’insuffisance
rénale ou cardiaque, suivez le menu
proposé tout en respectant les
restrictions de votre diète habituelle.
Utilisez de l’huile de Ricin au lieu du
citrate de magnésium (Citro-Mag). Il
est très important de faire accepter
cette préparation d’examen par votre
médecin traitant.

Souper

Jus de pomme
œuf bouilli ou poché
miel ou gelée
café ou thé noir
sucre, sel.
Jus de tomates
biscuits soda
poulet en purée
riz bouilli
Melba
jello ou sorbet
café ou thé noir
sucre, sel.
Soupe au riz
bœuf en purée
nouilles bouillies
gâteau des anges ou
éponge
café ou thé noir
sucre, sel.

PRÉPARATION
LA VEILLE DE L’EXAMEN
SUIVRE UNE DIÈTE LIQUIDE
Midi Bouillon de poulet, consommé
de bœuf, jus de fruits sans
pulpe, jello, thé ou café noir.
16 h Boire la bouteille de Citro-Mag
17 h Boire 1 verre d’eau
18 h Suivre la diète du midi
19 h Prendre 3
Bisacodyl

comprimés

de

20 h Boire 1 verre d’eau
21 h Boire 1 verre d’eau
22 h Utiliser le suppositoire de
Bisacolax et le garder un
minimum de 15 minutes avant
de l’évacuer
LE JOUR DE L’EXAMEN
Ne rien boire ni manger avant
l’examen.
Après l’examen
 Boire beaucoup de liquide durant les

24 heures suivantes.
 Les patients souffrant d’insuffisance

rénale ou cardiaque doivent suivre les
conseils de leur médecin en ce qui
concerne l’hydratation.

