Bottin téléphonique
Hôpital Pierre-Le Gardeur : 450- 654-7525
Centrale de rendez-vous : 450-654-7525
poste 21191

www.csss.sudlanaudiere.ca
Toutes les demandes d’examens doivent être
télécopiées au numéro suivant : 450 585-2298.
Vous n’avez pas à communiquer avec nous par
téléphone pour obtenir un rendez-vous : nous vous
joindrons dès qu’une place sera disponible.

Le Centre de santé et de services sociaux

Le Centre de santé et de services
sociaux du Sud de Lanaudière
offre à la population de son territoire
les soins et les services intégrés des
CLSC Lamater et Meilleur, de l’hôpital
Pierre-Le Gardeur ainsi que
de ses centres d’hébergement.
Ces équipes unifiées contribuent à
prévenir, améliorer et soutenir votre
bien-être.

Apportez l’original de votre requête si vous l’avez
en votre possession ainsi que votre carte d’assurance maladie et votre carte d’hôpital. Si la date
de votre carte d’hôpital est expirée, veuillez vous
présenter au centre de validation ( 1er étage, près
de l’accueil à l’entrée de l’hôpital) avant de vous
présenter à l’accueil de l’imagerie médicale situé
au 1 er étage du bloc C.
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COLOSCOPIE
VIRTUELLE

Qu’est-ce qu’une coloscopie virtuelle?
La coloscopie virtuelle est un examen
en imagerie médicale qui permet de visualiser l’intérieur du côlon (le gros intestin) pour un diagnostic précoce et
précis des polypes précurseurs du cancer du côlon.
Il s’agit d’un examen de haute technologie qui utilise la tomodensitométrie et
un logiciel spécialisé 3D. C’est un examen non invasif et sécuritaire. Il n’est
pas nécessaire d’être accompagné.
Le déroulement de l’examen
Afin de bien visualiser et distendre les
parois de l’intestin, nous devons insuffler du CO2, ce qui peut causer des
crampes et une sensation de ballonnement. Deux acquisitions d’images, une
sur le dos et une sur le ventre, sont ensuite obtenues. Puis, les images sont
envoyées sur une console spécialisée et
reconstruites en 3 dimensions.
L’examen est d’une durée d’environ 20
minutes. Ce gaz se résorbe naturellement.

La préparation avant l’examen
Pour obtenir un examen de bonne qualité,
il est primordial d’avoir suivi une préparation de 48 heures, basée essentiellement
sur une diète liquide et la prise de laxatifs
et de colorants oraux.
Lorsqu’on vous donnera votre rendezvous, nous vous remettrons une trousse
contenant toutes les explications nécessaires à votre
préparation. Il est très important de mentionner si
vous souffrez d’allergies,
d’insuffisance cardiaque
ou rénale.
Y a-t-il des risques liés à cet
examen?
Les risques de perforations sont pratiquement nuls puisque le CO2 est introduit à
l’aide d’un insufflateur automatique à
pression contrôlée. Une sensation de faiblesse générale à la fin de l’examen est
toutefois possible, mais elle est reliée au
jeûne de la préparation et non à l’examen
en tant que tel. De plus, le contraste obtenu entre les structures nous permet de réduire les doses de radiation au minimum.

Quel est le taux d’efficacité de la
coloscopie virtuelle?
Le taux de dépistage de la coloscopie
virtuelle est presque aussi élevé que
celui de la coloscopie optique et nettement supérieur au lavement baryté. Cet
examen permet également l’évaluation
sommaire des autres organes abdominaux et pelviens (foie, rate, pancréas,
reins, aorte…).
Si vous êtes enceinte, vous devez
obligatoirement en aviser le technologue à votre arrivée.

Comment aurai-je les résultats?
Le rapport de votre examen émis par le
radiologue sera transmis à votre médecin référant. C’est donc votre médecin
qui vous communiquera le résultat.

N’hésitez pas à poser toutes les questions qui vous préoccupent à votre
médecin ou au technologue lors de votre examen.

