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Préparation pour une coloscopie (nettoyage intestinal)  
Preparing for a Colonoscopy (Bowel Cleansing) 

Votre intestin doit être complètement vide pour que l’examen soit un succès. Veuillez suivre ces étapes 

exactement. 

Si vous ne le faites pas, nous devrons reporter votre intervention et vous devrez répéter ces étapes.  

7 jours avant votre coloscopie 

Cessez de prendre des comprimés de fer et des multivitamines. 

*Procurez-vous un contenant de 4 litres de PegLyte ou de CoLyte dans n’importe quelle pharmacie au 

moins 7 jours avant.  

Il s’agit d’un laxatif pour nettoyer les intestins. Vous devrez le demander au comptoir.  

Ne préparez pas ce médicament plus tôt que 2 jours avant la coloscopie.  

5 jours avant votre coloscopie  

Cessez de consommer les aliments suivants :  

 Les fruits ou légumes avec des graines 

Si vous pouvez couper les graines, vous 

pouvez les manger. 

 Les noix (toutes sortes) et les graines 

(tournesol, citrouille, lin, sésame, etc.) 

 Les grains comme le maïs, le maïs soufflé, les pains 

à grains entiers et multigrains, le son et les céréales 

de son, la farine d’avoine, le granola, le riz brun et 

sauvage  

Il est permis de manger du pain blanc, du riz blanc et 

des pâtes blanches. 

Tous les autres aliments peuvent être consommés. 

Le jour précédant votre coloscopie 

Le matin : 

1. Commencez un régime liquide clair.  

 Aucun aliment solide, produit laitier ou succédané de 

produits laitiers.   

 Aucun liquide de couleur rouge, bleue ou mauve. 

 Aucune gomme, aucun alcool, congee ou jus avec pulpe. 

Choisissez de nombreux liquides différents, pas seulement de 

l’eau. Vous devez remplacer les électrolytes perdus par la 

diarrhée. 

2. Préparez le contenant de 4 l de PegLyte (ou CoLyte).  

Suivez les instructions sur le contenant sur la façon de 

mélanger. Placez au réfrigérateur. 

À partir de 16 h de l’après-midi : 

1. Buvez 2 litres du contenant au cours des 90 prochaines minutes (1 heure et demie) en buvant 1 verre (250 ml ou 

1 tasse) toutes les 10 minutes. Buvez avec une paille. 

2. Restez près des toilettes. Vous commencerez à avoir de nombreuses selles et de la diarrhée.  

La diarrhée déshydrate, alors buvez beaucoup de liquides clairs et d’électrolytes (bouillon de soupe, 

boissons pour sportifs, etc.). 

6 heures avant votre coloscopie 

Buvez les 2 autres litres du contenant au cours des 90 prochaines minutes (une heure et demie). 

3 heures avant votre coloscopie 

Cessez de boire tous les liquides clairs. Ne buvez rien, y compris de l’eau, jusqu’à ce que votre coloscopie soit 

passée. 

Vous pouvez prendre vos médicaments habituels avec une petite gorgée d’eau, sauf indication contraire. 

Les liquides clairs que vous pouvez consommer 

sont les suivants :  

eau 

jus clair (pomme, 

raisin blanc, 

canneberge 

blanche) 

thé ou café clair  

(sans crème ni 

lait) 

soda gingembre  

consommé ou bouillon de 

soupe clair 

sucettes glacées à l’orange 

ou blanches 

dessert en gelée/Jell-O à 

l’orange 

boissons pour sportifs à 

l’orange ou blanches 

(eau vitaminée, 

Gatorade, PowerAde) 
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