Endoscopie à capsule - petit intestin
Chères patientes/chers patients,
Il faut des conditions de visibilité optimales dans l’intestin. Veillez donc au respect minutieux du
schéma de préparation qui suit :
LAXATIF :


Vous pouvez vous procurer le laxatif servant à la préparation de l’intestin à la pharmacie. Il
vous sera remis sur présentation de l’ordonnance ci-jointe (Moviprep®).

PREPARATION :
À la veille de l’examen :





17h00 : La nourriture solide est interdite à partir de cette heure jusqu’à la fin de l’examen.
Vous pouvez consommer de l’eau jusqu’à 22h00.
18h00 : Versez 1 litre d’eau dans un récipient. Ajoutez le contenu d’un sachet A et d’un
sachet B du MOVIPREP. Mélangez jusqu’à ce que le liquide soit presque clair. Mettez le
liquide au froid. Buvez le mélange dans une heure, un verre toutes les 5 à 10 minutes. Nous
vous conseillons vivement de boire au moins un demi-litre d’eau pour éviter la soif extrême
et la déshydratation du corps par la suite. Veillez à ce qu’une toilette libre se trouve à
proximité car le médicament provoque des diarrhées.
22h00 : les boissons sont interdites à partir de cette heure sauf en cas de prise des
médicaments nécessaires (une gorgée).

Au jour de l’examen :



20 min. avant l’examen : Appliquez 15 pulvérisations de Flatulex (sur place au cabinet).
Veillez à porter des vêtements amples qui ne serrent pas. N’employez aucune lotion
corporelle.

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?
Adressez-vous directement au cabinet si vous avez d’autres questions au sujet de l’examen.
D’ores et déjà nous vous souhaitons la bienvenue.
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