Quels sont les effets secondaires ?

Quelles sont les alternatives ?

Vous ne ressentez rien pendant l’examen, étant sous
anesthésie générale. Au réveil, vous pouvez ressentir,
d’une part les effets secondaires de l’anesthésie (somnolence, nausées, fatigue), d’autre part les inconvénients de l’endoscopie (ballonnement, émissions de
gaz, diarrhée).

Il n’existe pas beaucoup d’alternatives moins traumatiques.
Le traitement chirurgical de dérivation comporte des
risques plus élevés et nécessite une hospitalisation
plus longue.

Vous pouvez également ressentir une gêne allant même
jusqu’à la douleur intense.
Il ne vous est pas permis de vous alimenter le jour de
l’examen. L’alimentation est reprise le lendemain, sauf
complication ou nécessité de réaliser d’autres examens.

Et en cas de refus du patient ?
Si la mise en place de la prothèse n’est pas réalisée, cela
peut avoir des conséquences néfastes pour votre santé.

Informations administratives
Quelles sont les complications possibles ?
Tout acte médical, exploration, intervention sur le
corps humain, même conduit dans des conditions de
compétence et de sécurité optimales, peut entraîner
d’éventuelles complications.
Ces dernières demeurent rares lors de la mise en place
d’une prothèse, mais peuvent être plus fréquentes s’il y
a des traitements associés comme une dilatation d’un
rétrécissement par exemple.
Les plus citées sont les perforations digestives, les
hémorragies et les infections.
Ces complications peuvent également apparaître
quelques jours après l’examen (douleur abdominale
ou thoracique, frissons, fièvre, et sang noir ou rouge
dans les selles). Il est alors indispensable de contacter
votre médecin traitant ou de vous rendre aux urgences.

Le jour de l’examen, n’emportez aucun objet de valeur
et/ou d’argent. Munissez-vous de votre carte d’identité
nationale, de vos documents médicaux (résultats d’examens…), et de votre carte de groupe sanguin. Remettez
au personnel infirmier le nom de votre médecin traitant
ainsi que le nom et le numéro de téléphone d’une
personne à contacter en cas de besoin.
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Qu’est-ce que l’examen ?

B. L’examen

Les indications menant à la mise en place d’une prothèse colique sont encore à préciser. Actuellement 2
principales émergent :

La prothèse colique est placée à la fin d’une endoscopie
basse, où un endoscope souple est introduit via le canal
rectal jusqu’à l’endroit de la lésion.

• La décompression préopératoire d’une occlusion
colique aigüe basse en urgence (ce qui permet
d’éviter une colostomie transitoire).

La prothèse glisse sur un fil guide, puis est libérée de son
système de contention. L’expansion des prothèses est
différente selon la taille, la forme ou encore la matière
de ces dernières. La mise en place de la prothèse se
fait sous contrôle endoscopique et radiologique.

• Le traitement palliatif des sténoses coliques cancéreuses non curables.

C. La durée de l’examen

Comment se préparer à l’examen ?
Vous devez être à jeun, cela induit que vous ne pourrez
ni boire, ni manger, ni fumer pendant les 8 heures qui
précèdent l’examen.
Les médecins du service où vous séjournez et votre
gastroentérologue sont à votre écoute pour toute
question que vous vous posez. Il est très important de
préciser les médicaments que vous prenez, spécialement
ceux qui modifient le processus de coagulation ainsi
que vos allergies.

La durée de l’examen est variable selon les difficultés
techniques rencontrées. Ainsi, il faut compter entre
30 minutes et 3 heures, sans compter le temps de
l’installation dans la salle d’examen, le temps de
l’anesthésie et du réveil.
L’examen a toujours lieu dans le cadre d’une hospitalisation,
mais dans certains cas très rares cela peut se faire en
hôpital de jour.
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C’est en étroite concertation entre votre gastroentérologue
et votre cardiologue que certains médicaments pourront
être suspendus.
Avant l’examen, il est indispensable d’enlever vos
prothèses dentaires ainsi que vos lunettes.

Comment réalise-t-on l’examen ?
A. L’anesthésie
L’examen peut être inconfortable et nécessite un calmant
intraveineux. En vue de cette anesthésie il vous sera
demandé de remplir un questionnaire préopératoire
ou, au besoin, de prendre rendez-vous en consultation
préopératoire.
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