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Signalez le à la secrétaire, au manipulateur.

Votre médecin vous a proposé un examen radiologique. Il sera pratiqué avec votre 
consentement. Vous avez en effet la possibilité de l’accepter ou de le refuser. Le lavement au 
produit de contraste permet de voir des lésions du côlon (gros intestin). Le médecin radiologue 
est qualifié pour juger de l’utilité de cet examen pour répondre au problème diagnostique que 
se pose votre médecin. Toutefois, il se peut que cet examen ne donne pas toutes les réponses.

  Est-il possible que vous soyez enceinte?

• La demande de votre médecin (ordonnance, lettre….)
• Vos résultats d’analyses de sang,
• La liste écrite des médicaments que vous prenez
• Votre dossier radiologique (radiographies, échographies, 
scanners, IRM).

L’examen se fait essentiellement en position couchée. Il 
consiste à prendre plusieurs radios après avoir rempli l‘intestin 
avec un liquide opaque aux rayons X. Celui-ci est introduit à 
L’aide d’une canule, par l’anus. Pendant l’examen on pourra 
également insuffler de l’air pour déplisser les parois du côlon. 

La durée de l’examen est en moyenne de 20 à 30 minutes.

Vous allez bénéficier d’un 
LAVEMENT OPAQUE

En dehors de L’urgence, Le côlon doit être parfaitement propre pour permettre un examen 
précis. Pour cela, vous devez faire une purge avant l‘examen. Veuillez suivre à la lettre les 
instructions qui vous seront données pour cette préparation. Malgré des consignes bien 
suivies, la préparation peut parfois s’avérer insuffisante et faire renoncer à La poursuite de 
l’examen.

Pour l’examen

Apportez le jour de l’examen

Déroulement de l’examen
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Avenue des Sables - 49300 CHOLET
N° téléphone : 02 41 63 42 08
www.radiologie-cholet.fr

Tout acte médical sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et 
de sécurité maximales comporte un risque de complication.
Les complications du Lavement au produit de contraste sont très rares: blessure de La paroi 
intestinale. Ces complications peuvent être graves et nécessiter une opération 
chirurgicale urgente. Si vous constatez de violentes douleurs au cours de 
L’examen, il faut le dire im-médiatement au radiologue. De petites douleurs 
supportables sont habituelles Des réac-tions de type allergique sont 
également possibles, mais elles restent exceptionnelles.

Les risques

LA
VE

M
EN

T 
O

PA
Q

U
E


