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La coloscopie est l’examen direct de la paroi interne (muqueuse) de l’intestin à l’aide d’un matériel
optique spécialisé.
Elle permet à la fois le dépistage systématique de certaines maladies (comme le cancer colorectal) qui
sont guérissables lorsqu’elles sont détectées au début, de confirmer le diagnostic de troubles existants,
d’effectuer, le cas échéant,  des prélèvements de tissu intestinal (biopsie) en vue de l’analyser et même
de traiter sur place certaines lésions (ablation de polypes au cours de l’examen). Son intérêt a été bien
démontré.

C’est un examen très courant mais parfois redouté par les
personnes qui doivent le passer, le plus souvent par manque de
connaissance précise sur le sujet, par crainte de la préparation,
ou de l’hospitalisation, de l’anesthésie,  voire,  parfois, des
résultats de l’examen.
La pratique de la coloscopie est tout à fait bien réglée et
parfaitement maîtrisée par les médecins qui la pratiquent ; mais
pour bien en comprendre l’intérêt et pouvoir passer cet examen
dans les meilleures conditions, sans inquiétude,  il est utile d’en
connaître les différentes étapes.

Le scénario réaliste de cette bande dessinée permet de répondre
aux questions les plus fréquentes ; la préparation à la coloscopie
et l’examen lui-même peuvent ainsi être envisagés de façon
sereine.

Un peu d’anatomie permet de mieux
comprendre le déroulement de l’examen :

Chez l’adulte, l’intestin mesure au total
environ 7,50 m : 6 m pour l’intestin grêle
(duodénum, jéjunum, Iléon) et 1,50 m pour le
gros intestin ou côlon.
L’endoscopie digestive prend le nom de la
portion intestinale examinée (exemple :
rectoscopie, sigmoïdoscopie…)
La coloscopie examine tout le côlon, depuis
l’anus, par lequel est introduit le coloscope,
jusqu’à la jonction avec l’intestin grêle.
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La coloscopie est réalisé avec un coloscope. Cet appareil comporte une technologie optique très
performante et, grâce à une excellente vision sur écran, le praticien « pilote » l’examen avec beaucoup de
précision.

Les avancées techniques participent de façon primordiale à l’efficacité de l’examen mais le patient
lui-même joue un rôle dans le bon déroulement de la coloscopie . 
En effet, la propreté de l’intestin doit être la meilleure possible pour que les lésions éventuelles puissent
être examinées et/ou enlevées. 
La préparation colique qui précède l’examen doit donc être faite minutieusement, en respectant les
protocoles prescrits concernant les produits de lavage intestinal, le régime sans résidus 2 à 3 jours avant
l’examen et la consommation uniquement de boissons claires la veille.

Le patient doit informer le médecin s’il rencontre une quelconque difficulté lors de cette préparation
(vomissements, impossibilité d'aller au bout de la préparation, malaises etc...) ; en effet, si l’intestin n’est
pas parfaitement nettoyé, l’examen risque d’être incomplet et on peut même être amené à le
recommencer.

En revanche, lorsqu’elle se déroule dans de bonnes conditions, la coloscopie est un examen simple, non
douloureux et qui ne laisse aucun mauvais souvenir aux personnes ayant eu à la subir.
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