
Qu’est-ce qu’une coloscopie ?
Une coloscopie est un test qui permet au gastro-
entérologue d’examiner en direct le revêtement de la partie
inférieure des intestins (appelée le « colon » ou le « gros
intestin ») à l’aide d’un tuyau étroit et flexible équipé
d’une caméra et d’une lumière. L’instrument lubrifié est
introduit dans l’anus du patient sous sédation et peut être
acheminé jusqu’à la partie inférieure de l’intestin grêle,
juste au-delà du côlon.  Au cours de l’examen, le médecin
prélève habituellement de très petits échantillons de tissu
(biopsies) et peut également enlever les excroissances
(polypes) avec le coloscope. 

Raisons pour lesquelles un enfant
peut nécessiter une coloscopie
Un enfant peut avoir besoin d’une coloscopie pour
plusieurs raisons, notamment :
◆ présence de sang dans les selles ;
◆ diarrhées de cause inconnue ;
◆ Douleurs abdominales pouvant résulter d’une 

inflammation intestinale ;
◆ Suivi d’un état chronique affectant le revêtement des

intestins. 

Que se passe-t-il avant et après 
le test ? 
Au cours des journées précédant le test, votre enfant doit
prendre des médicaments par voie orale pour évacuer
toutes les matières fécales et boire de grandes quantités de
liquides clairs. Il est important que, pendant cette période
de temps, l’enfant ne mange rien ou ne boive aucun 
liquide opaque. Votre enfant ne peut rien boire ni manger
pendant au moins deux heures avant la coloscopie, pour
éviter de diminuer l’effet de la sédation ou de l’anesthésie
(produits soporifiques) requis pour effectuer le test.
L’infirmière ou le médecin de votre enfant vous fournira
plus de détails concernant les consignes précédentes.

Après le test, le médecin vous dira ce qu’il a détecté au
moyen du coloscope et aura peut-être des radios des
intestins de l’enfant à vous montrer. Les résultats de la
biopsie vous seront transmis plus tard. Une fois que 
l’enfant est réveillé et en état de boire, il peut rentrer à la
maison et recommencer à manger normalement. Certains
enfants peuvent se sentir malades après le test et doivent
être surveillés pendant quelque temps jusqu’à ce qu’ils se
sentent mieux.
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Risques liés à la coloscopie 
La coloscopie est une procédure sûre, mais peut comporter
certains risques, notamment :
◆ une perforation de la paroi intestinale (“perforation”) ;
◆ une hémorragie excessive ; 
◆ des problèmes liés aux produits soporifiques administrés

avant le test ;
◆ une infection.

Votre gastro-entérologue discutera de ces risques et de tout
autre risque lié à l’état de votre enfant. 

À quoi peut-on s’attendre après la
coloscopie ?
L’enfant peut avoir des traces de sang dans les selles 
pendant un jour ou quelques jours, mais cela ne pose pas
de problème.  Il peut se sentir mal à l’aise dû à la présence
de gaz résiduel dans les intestins après le test, mais ce 
problème se résout graduellement avec l’élimination du
gaz. Toutefois, si l’enfant souffre d’un des symptômes 
suivants, vous devez appeler votre médecin ou aller à un
service des urgences : 
◆ des douleurs d’estomac qui durent plus d’une heure ; 
◆ un abdomen enflé et dur ; 
◆ la perte de plus d’une cuillerée de sang ou une 

hémorragie qui continue au-delà du deuxième jour ;
◆ de la fièvre ; 
◆ des vomissements à plusieurs reprises. 

Pour plus d’information ou pour trouver un gastro-entérologue pédiatrique
à proximité, consultez notre site Web :www.gastrokids.org

RAPPEL IMPORTANT. - L’organisation nord-américaine NASPGHAN (North
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) publie cette
information en tant qu’information générale et non en tant que justification définitive du
diagnostic ou du traitement d’un cas donné. Il est très important que vous recherchiez
l’avis de votre médecin sur votre état particulier.
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LEINS:
Images endoscopiques du côlon normal  :

http://www.gastrointestinalatlas.com/English/Colon_and_Rectum
/Normal_Colon/normal_colon_.html

Conseils généraux sur la préparation de l’enfant aux procédures :

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002056.htm
(tout-petit)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002056.htm
(préscolaire)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002056.htm    
(âge scolaire)

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002054.htm  
(adolescent)
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