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PREPARATION A LA COLOSCOPIE 
 
LISEZ CE DOCUMENT DES RECEPTION, POUR ETRE BIEN PREPARE. 
N’ATTENDEZ PAS LA DERNIERE MINUTE !!! 
 
Aliments autorisés durant les 3 jours précédant la coloscopie : 
 
Il faut suivre un régime sans résidus durant les 3 jours avant l’examen. Le but de cette diète est de 
faciliter et permettre une bonne préparation de votre côlon et d’augmenter votre confort durant 
l’examen. 
 
Les aliments autorisés sont les suivants : 

- Produits laitiers (fromage, yaourt, lait) si tolérés 
- Riz blanc, Pommes de terre (épluchées), Pâtes 
- Viandes blanches telles que : poulet, veau, etc... 
- Oeufs, Poissons 
- Biscottes (Zwieback) 
- Café et thé, Jus de fruit sans pulpe 

 
Les aliments suivants sont strictement interdits durant les 3 jours de régime : 

- Tous fruits et légumes cuits ou crus 
- Toutes céréales et pains complets 
- Toutes viandes rouges 

 
La veille de l’examen : 
Suivre le même régime que ci-dessus le matin et le midi du jour précédant l’examen. La dernière 
collation doit être prise au plus tard 1 heure avant le début de la préparation colique (ingestion du 
Cololyt, Moviprep, etc...). Pendant et après la préparation, vous pouvez continuer à vous hydrater 
jusqu'à minuit si l’examen est prévu en début de matinée et jusqu’à 6 heures avant l’examen si 
celui-ci est prévu en fin de matinée ou dans l’après-midi. Ces recommandations priment sur celles 
décrites dans les notices des produits, car nous tenons compte, en plus de la préparation, des 
contraintes liées à une éventuelle sédation. 
 
Préparation des 2 litres de Moviprep 

 Ingérer ces 2 litres en 2 heures de temps, ce qui signifie 1 verre de 2 dl  toutes les 10 
minutes (= environ 1 litre par heure) : 

 Si la coloscopie a lieu le lendemain matin : débuter à partir de 17 heures 

 Si la coloscopie a lieu le lendemain après-midi : boire le 1er litre de Moviprep à partir de 
17 heures puis le second litre le lendemain matin au réveil. 

 
Prise des médicaments avant examen : 
 
Vous devez prendre tous vos médicaments habituels (avec un peu d’eau) y compris le matin de 
l’examen sauf ceux interrompus par votre médecin traitant ou par nous (médicaments interférant 
avec la coagulation du sang tels que Aspirine, Plavix, Sintrom, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis) 
ou médicaments anti-inflammatoires. 
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