
IMPORTANT 

Prenez note que la section directives a été modifiée et qu’une OPI sera à 
venir.  



ORDONNANCE COLLECTIVE 
A-1.33 PRÉPARATION MÉDICAMENTEUSE POUR LES PATIENTS DEVANT AVOIR UNE

COLONOSCOPIE 

APPROBATION : DATE : 2022-06-29 
Président du CMDP - Dr Yves Arcand 
Directrice DSCQSI 
CHEF DU DÉPARTEMENT PHARMACIE - ARMELLE APTER 

Conditions prescrites 
Selon ordonnance et protocole 

Condition locale Personnel infirmier du CSSSM 
Protocole 

Indications : Patient nécessitant une préparation en vue d'une colonoscopie. 

Contre-indications : Hypersensibilité aux produits de la préparation. 
La solution de Picosulfate de sodium (Picosalax , Picodan) serait contre 
indiquée chez les patients avec Cler inférieure à 30 ml/min. 

Notes : Le médecin doit vous préciser le type de préparation désirée. 

Directives: 

- La veille au matin de la coloscopie, préparer la solution de polyéthylène glycol 3350 et électrolytes (PEG) (Bi-
Peglyte) comme suit :
Verser le contenu d’un sachet complet dans 1 litre d’eau. Agitez 2-3 minutes jusqu’à ce que la solution
devienne claire et répéter cette étape avec le 2e sachet. Réfrigérez les 2 solutions pour améliorer le gout.

- L’après-midi donner les 3 comprimés de bisacodyl avec de l’eau vers 15 heures. Ne pas croquer ni écraser les
comprimés.

- Vers 19 heures : Faire boire rapidement 1 verre de la première solution de PEG (environ 240 mL) ceci à tous
les 10 minutes jusqu’à avoir administré le litre de solution (4 verres en tout). Des selles aqueuses devraient
commencer dans l’heure suivante et des selles molles devraient continuer pendant 1 à 2 heures après avoir bu
entièrement la solution.

- Le jour de la coloscopie, 4 heures avant l’examen  faire boire les 4 verres du dernier litre de PEG, ceci en
donnant 1 verre aux 10 minutes.

Préparation chez les patients avec facteurs de risque (diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale) : La 
veille de l'examen, l'aprèsmidi, faire boire graduellement 3 litres de solution de polyéthylène glycol et électrolytes 
(« Peglyte », « Golitely »); 
Le matin de l'examen, donner à boire 1 litre de solution de polyéthylène glycol 3350 et électrolytes(« Peglyte 
», « Golitely),

Précautions: Il est recommandé d'assurer une bonne hydratation au patient, surtout 
chez celui qui reçoit le phosphate de sodium. 
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