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PRÉPARATION À LA COLOSCOPIE AVEC DU MOVIPREP

LISEZ CE DOCUMENT DÈS RÉCEPTION, POUR ÊTRE BIEN PRÉPARÉ.
N’ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE  !!!

Les points essentiels (mais lisez tout le document ! ) :
Allez chercher la préparation colique en avance à la pharmacie (ordonnance jointe)
Débutez votre régime de préparation 5 jours avant l’examen (dont régime strict de 3 jours)
Vérifiez si vous prenez des médicaments qui doivent être stoppés en avance
Soyez strictement à jeun 3 heures avant l’examen (pour votre sécurité)

DANS LA SEMAINE PRÉCÉDANT LA COLOSCOPIE (5 JOURS), vous devez éviter les aliments contenant
des  graines  et  des  pépins  tels  que  les  pains  complets,  les  tomates,  le  raisin,  les  kiwis,  ou  les
concombres. Si vous prenez du fer par voie orale vous devez l'arrêter également à ce moment-là.

DURANT LES 3 JOURS AVANT L’EXAMEN, il faut suivre un régime sans résidus. Le but de cette diète est
de faciliter et permettre une bonne préparation de votre côlon et d’augmenter votre confort durant la
préparation et l’examen.

Aliments autorisés durant les 3 jours précédant la coloscopie   :  
Les exemples d’aliments autorisés sont :
- Produits laitiers (lait, fromages, yaourts sans fruits en morceaux ni céréales).
- Riz blanc, pommes de terre (épluchées), pâtes, polenta.
- Viandes blanches telles que : poulet, dinde, veau, porc.
- Œufs, poissons, crevettes, autres fruits de mer.
- Biscottes (Zwieback), pain blanc, chocolat sans noisettes ni autres fruits secs.
- Café et thé, jus de fruit sans pulpe, jus de pomme ou de raisins.

Aliments strictement interdits durant les 3 jours de régime :
- Tous les fruits, salades et légumes, cuits ou crus.
- Les olives, les câpres et les fruits secs, noix, noisettes, cacahuètes, graines diverses.
- Toutes les céréales, y compris birchermüesli, céréales matinales, quinoa et pains complets.
- Toutes les viandes rouges.

LA VEILLE DE L’EXAMEN :
Suivre  le  même régime que ci-dessus le  matin  et le  midi  du jour précédant  l’examen.  La dernière
collation doit être prise au plus tard 1 heure avant le début de la préparation colique. 
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Votre examen est programmé avec le     Produit Moviprep 2 litres     :   Ingérer le premier litre de Moviprep en
1heure dès 16h00, ce qui signifie 1 verre de 2 dl toutes les 10 minutes (= environ 1 litre par heure). Le
second litre de Moviprep devra être bu de la même manière, entre 5 et 6 heures avant votre examen.
Par exemple, si votre examen est à 10h00, buvez le second litre vers 5h du matin. Pendant et après la
préparation, vous pouvez continuer à vous hydrater (liquides clairs, bouillons) jusqu'à 4 heures avant
l’examen et avec de l’eau plate uniquement jusqu’à 2h avant l’examen     !   Ces recommandations priment
sur celles décrites dans les notices des produits, car nous tenons compte, en plus de la préparation, des
contraintes liées à une éventuelle sédation. Dans le cas où l’heure de la prise du 2  ème   litre vous parait  
non réalisable, vous avez la possibilité de le boire la veille après le premier litre, mais la préparation sera
moins bonne !

Le produit est une purge! Veuillez rester près de vos toilettes lors de son ingestion !
Veuillez noter également qu'il faut compter entre 1h à 2h de temps au cabinet médical !

LE MATIN DE L’EXAMEN     :
Vous  devez  prendre tous  vos  médicaments  habituels  (avec  un peu  d’eau)  y  compris  le  matin  de
l’examen sauf  ceux  interrompus  par  votre  médecin  traitant  ou  par  nous-mêmes  (médicaments
interférant avec la coagulation du sang tels que : Aspirine, Plavix, Sintrom, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa,
Eliquis, ou un traitement du diabète). 
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