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BUT DE L’EXAMEN 

 
Votre médecin a demandé un transit de l'intestin 
grêle (examen de l'oesophage, de l'estomac et du 
duodénum) ou un examen du gros intestin 
(lavement baryté). 
Ces examens se font uniquement sur rendez-vous 
pour vous permettre d'en exécuter les préparatifs. 
Dans les deux cas, le canal gastro-intestinal est 
rempli avec du baryum ou de la gastrografine, ce 
qui permet sa visualisation sur les clichés RX. 
 

PRÉPARATION 

 
Comme mentionné ci-dessus, une préparation 
spécifique est nécessaire car elle permet 
l'évacuation des résidus alimentaires, obstacles au 
bon déroulement de l'examen. 
 
Transit de l'intestin grêle 
Vous devez être à jeun, c'est-à-dire ne plus avoir 
mangé ou bu 8 heures avant l'examen. Il est 
également préférable de ne pas fumer et de ne 
pas prendre de médicaments. 
 
Transit du gros intestin 
Le côlon doit être complètement vide avant 
l'examen. A cet effet, nous vous proposons ce qui 
suit: 
 
a) La veille de l'examen: 

- Prenez un repas pauvre en fibres. Vous 
avez le choix entre du café, du thé, des 
biscottes, des oeufs, de la viande ou du 
poisson maigre, du fromage allégé, 
beaucoup d'eau minérale. 

- Nourriture interdite: le pain, le lait, les 
fruits, les légumes, les aliments riches en 
matière grasse, et les boissons gazeuses 
(p. ex. l'eau pétillante). 

- ½ heure avant le repas du soir, buvez le 
flacon de Prepacol dilué dans un peu 
d'eau. 

- Avant de vous coucher, avalez 4 dragées 
de Prepacol. 

- Prepacol se vend chez le pharmacien sans 
ordonnance. 

 
b) Le jour de l'examen: 

Il faut être à jeun. 
 

Il est possible que votre médecin traitant vous 
prescrive une préparation spécifique. Si celle-ci 
s'avère insuffisante, l'examen devra être postposé. 
 
En cas de grossesse ou de présomption de 
grossesse, veuillez nous en avertir. 

 

EST-CE DOULOUREUX? 

 
Le changement de position est parfois inconfortable 
mais indolore. 
Les selles seront colorées quelques jours après 
l'examen, et une constipation pourrait apparaître. 
Pour y remédier, il est conseillé de boire 
abondamment. 
Votre médecin traitant pourra éventuellement vous 
prescrire un laxatif léger. 
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DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

 
Transit de l'intestin grêle: vous boirez une 
quantité de liquide légèrement aromatisé qui 
permet de visualiser les organes sur les 
radiographies. Comme l'intestin grêle se remplit 
lentement, l'examen durera en moyenne 3 heures. 
 
Transit du gros intestin: par le biais d'une sonde 
rectale, on injecte un produit de contraste dans le 
gros intestin. Un fois l'examen terminé, vous 
pourrez évacuer ce produit à la toilette. Un dernier 
cliché peut éventuellement encore être pris. 
 
Pour réaliser ces examens, on vous demandera de 
changer plusieurs fois de position (sur le dos, sur 
le côté et sur le ventre).  
Ensuite la table d'examen sera basculée 
permettant au produit de se répandre pour ainsi 
radiographier le canal digestif sous divers angles. 
Le radiologue suit la propagation du produit sur un 
écran de télévision. Il vous demandera de ne plus 
bouger et de retenir votre souffle. 
 

LA DURÉE DE L’EXAMEN 

 
L'examen de l'oesophage, de l'estomac et du 
duodénum dure environ 30 minutes. 
Le transit de l'intestin grêle peut durer de 2 à 6 
heures. L'examen du gros intestin dure environ 30 
minutes. 
 

APRÈS L’EXAMEN 

 
Si une attestation de présence est exigée par votre 
employeur, n'hésitez pas à la demander à notre 
secrétariat. 

Les résultats de votre examen seront directement 
remis à votre médecin traitant pour le traitement 
ultérieur. 
 
Veuillez tenir compte que des circonstances 
imprévues pourraient retarder l'examen. 
 

EN CAS DE REFUS 

 
Si l'examen que votre médecin a proposé n'est pas 
réalisé, cela peut influencer le diagnostic de la 
maladie et avoir des conséquences néfastes. 
 

POUR TERMINER 

 
Si, après la lecture de ce folder, vous avez encore 
des questions, posez les quand vous arrivez au 
service avant votre examen. Le médecin est à 
votre disposition pour toute information 
complémentaire. 

 
 
 
 
 

 

RENDEZ-VOUS 

 
 
Date:  …………………………………… 

Heure: …………………………………… 

Service: …………………………………… 

 
Si, en raison de circonstances imprévues, 
l'examen ne peut se dérouler, prière d'avertir le 
service le plus rapidement possible au numéro 
du service d'Imagerie Médicale:  
055/23 36 90. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


