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Vous allez avoir un

LAVEMENT AUX HYDROSOLUBLES
Madame, Monsieur,
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.
Si vous êtes susceptible d’être enceinte
Signalez-le à la secrétaire, à la manipulatrice

APPORTEZ LE JOUR DE L’EXAMEN
-

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

DEROULEMENT DE L’EXAMEN
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.
La durée de l’examen est en moyenne de 20 à 30 minutes.
LES RISQUES
Tout acte médical sur le corps humain, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité maximales
comporte un risque de complication.
Cet examen utilise des rayons X. Aucun risque n’a pu être démontré dans ce domaine compte tenu des faibles doses
utilisées et des précautions prises pour limiter au strict minimum la zone examinée. 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 immédiatement au radiologue. De petites douleurs supportables sont
habituelles
Des réactions de type allergique sont également possibles, mais elles restent exceptionnelles.

IMAGERIE MEDICALE DU BASSIN LORIENTAIS
Lanester 02 97 76 53 23
Clinique du Ter 02 97 37 87 45
Lorient (Ch. De Gaulle) 02 97 64 35 04
Ploemeur 02 97 86 34 60
Hennebont 02 97 36 25 11
Quimperlé 02 98 39 31 49

