
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

SERVICE D’IMAGERIE DIAGNOSTIQUE 
LAVEMENT BARYTÉ 
(PATIENT EXTERNE) 

 
Votre médecin a demandé que vous subissiez une 
radiographie de votre gros intestin, que l’on appelle un 
lavement baryté. Cet examen permet de vérifier le gros 
intestin (côlon) pour y déceler des diverticules, des 
polypes et d’autres anomalies. 
Un liquide, du sulfate de baryum, sera injecté dans 
votre gros intestin par le biais d’un petit tube inséré 
dans votre rectum. On vous demandera de vous tourner 
de gauche à droite, étendu sur la table de radiologie, 
alors que le liquide entre dans votre gros intestin. Après 
la prise de clichés, on vous demandera d’aller aux 
toilettes pour expulser le sulfate de baryum. On pourrait 
ensuite prendre un autre cliché avant que vous ne 
quittiez le Service d’imagerie diagnostique. 
Vous devez complètement vider votre intestin avant 
l’examen. Votre collaboration est donc nécessaire, car 
vous devez suivre à la lettre les instructions 
préparatoires à l’examen. Attendez-vous à passer au 
moins une heure au Service d’imagerie diagnostique. 
On vous fournira une chemise d’hôpital. 
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Pour que l’examen soit réussi, vous devez coopérer 
pleinement pour vous y préparer, selon les instructions 
ci-dessous. Commencez à vous préparer à partir de 
MIDI (12 h), le jour avant votre examen. Il vous faut 
suivre les instructions à la lettre et ne prendre rien 
d’autre que les quantités de médicaments, de nourriture 
et d’eau indiquées, aux heures indiquées. Cochez 
chaque étape après l’avoir achevée. Attendez-vous à 
aller à la selle de nombreuses fois jusqu’à l’heure du 
coucher et peut-être pendant la nuit. 
 
 
 
HEURE                     INSTRUTIONS                 COCHEZ UNE   
                                                                              FOIS ACHEVÉ 
 
12 h       DÎNER       Ne mangez que ce qui suit : 
(midi)                           -  1 ou 2 tasses de bouillon de soupe     
                                    avec craquelins; 

- 1 sandwich à la viande blanche de 
poulet ou de dinde (sans beurre, 
mayonnaise, laitue ou autres 
additifs); 

- 1  verre de jus de pomme clair ou 
de jus de raisin clair; 

- 1  portion de Jell-O (sans crème, 
fruits ou autres additifs). 
 

 
13 h                        Buvez au moins un verre ou plus d’eau    
                               ou de jus clair.          
                         
15 h                        Buvez au moins un verre ou plus d’eau    
                               ou de jus clair.                                  

 
 

 

17 h  SOUPER        Ne mangez que ce qui suit : 
                                      -  1 ou 2 tasses de bouillon de soupe;      

- 1 verre de jus de pomme clair ou de 
jus de raisin clair; 

- 1  portion de Jell-O (sans crème, 
fruits ou autres additifs). 

   
18 h 30                   Buvez au moins un verre ou plus d’eau   
                               ou de jus clair.          
                         
19 h 30                   Buvez une bouteille de 11 onces de         

                                citrate de magnésium (froid).   
                      
21 h 30                   Prenez 2 comprimés de Bisacodyl           

avec au moins un verre ou plus 
d’eau. Les comprimés doivent être 
avalés entiers. Il ne faut pas les 
écraser ou les croquer. Ne prenez 
pas les comprimés dans l’heure qui 
suit ou précède la consommation 
d’antiacides ou de lait.    
                 

23 h                        Buvez au moins un verre ou plus d’eau   
                               ou de jus clair.          
                       

Le jour de l’examen : 
Prenez un déjeuner de liquides clairs. Après l’examen, 
augmentez votre consommation de liquides pour le reste de 
la journée.  
 
Présentez-vous au Service d’imagerie diagnostique à l’heure 
prévue.   
 
Veuillez apporter cette feuille à votre examen. 
 
Notez bien : Pour les bébés et enfants de 16 ans et moins, 
les instructions préparatoires sont laissées à la discrétion du 
médecin traitant. 

 


