Protocole Lavement baryté
au "Cololyt"

Deux jours avant l’examen, nous vous remercions de bien vouloir suivre les indications ci-dessous afin de
vous préparer à l’examen demandé par votre médecin. Les indications pour une alimentation pauvre en résidu
permettra de vider le plus possible votre intestin et votre côlon.


L’alimentation pauvre en résidu doit débuter 48 heures avant l’examen.



Avec l’ordonnance pour le "Cololyt" remise par le secrétariat du Centre d’Imagerie Médicale d’Eysins, la
pharmacie vous remettra 6 sachets pour la préparation de la purge.



Préparer 3 bouteilles de 1 litre avec de l’eau du robinet. Dans chaque bouteille, mélanger 2 sachets.



La veille au soir de l’examen, commencer à boire les 3 litres de purge sur une durée de 2 à 3 heures.



Ne plus rien manger la veille au soir de l’examen dès 22 heures.

LE MATIN DE L’EXAMEN
>>>> Au levé, NE PAS boire et NE PAS manger.
Il se pourrait que vous ayez quelques nausées lors de l’absorption de la purge, cette réaction est normale.
Patientez quelques instants puis recommencez à boire.
Entre 30 minutes et 1 heure après l’absorption de la purge, l’évacuation des selles débute et ces dernières
deviennent de plus en plus liquides.
IMPORTANT
Si vous êtes diabétique et prenez de l’insuline, avisez votre médecin ou votre pharmacien avant de débuter la
préparation afin qu’il ajuste les doses.

**************

Les aliments à ne pas manger sont :





les légumes et les fruits crus ou cuits.
les jus de fruits.
les yoghourts contenant des fruits.
les aliments à base de farine complète (pain, céréales, biscottes, biscuits).

Vous avez la possibilité de préparer des menus à base :









de viandes maigres grillées et jambon maigre.
de poissons grillés ou pochés.
d’œufs avec peu de matière grasse.
de produits laitiers (fromages, lait, crèmes, flans et yoghourts).
de beurre et d’huile.
de pain blanc grillé et des biscottes.
de féculant (riz blanc, pâtes, semoule, pomme de terre, polenta).
du sucre et du miel.

Vous pouvez accompagner vos menus de boissons comme :



du bouillon sans légumes.
de l’eau, du thé et du café.

**************

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter le secrétariat du Centre d’Imagerie Médicale d’Eysins
au 022 544 42 00 ou par e-mail à reception@cime.ch.
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