
 

UZ Brussel     

Brussels Health Campus 

Laarbeeklaan 101              1090 Jette 

 02 477 41 11     www.uzbrussel.be 

KidZ Health Castle - Gastro-entérologie pédiatrique 

Colonoscopie totale 

Information pour les parents 

 

Une “colonoscopie totale” est un examen où le médecin avec un endoscope (un “tuyau” avec une 

caméra) regarde dans le gros intestin ou colon en partant de l’anus. 

Cet examen est pratiqué sous anesthésie générale car il est très désagréable et parfois douloureux 

et il peut durer un certain temps. Votre enfant est hospitalisé la veille de l’examen et peut rentrer 

à domicile en général le jour même ou parfois le lendemain de l’examen. 

PREPARATION A LA MAISON 

Hospitalisation la veille de l'examen et à jeun après avoir pris un léger déjeuner. 

Qu’emporter avec vous ?  

Pour l’inscription au guichet 

La Kids-ID ou la carte ISI+ de votre enfant. 

Votre carte bancaire pour payer un acompte. Les paiements cash ne sont pas possibles. 

Des renseignements relatifs à vos assurances complémentaires éventuelles. 

Pour votre enfant 

Des vêtements, pyjamas, sous-vêtements, pantoufles et articles de toilette. 

Pour les bébés et les tout-petits: vous recevez des couches jetables à l'hôpital. 

Vous pouvez toutefois emporter un doudou ou un autre objet qui peut consoler votre enfant ou 

détourner son attention. 

Si votre enfant prend des médicaments: une liste détaillée de tous les médicaments à 

domicile (nom, forme, dose, moment de l'administration) et du médicament lui-même (dans son 

emballage d'origine).  

Alimentation médicale spécifique ou allergies 

VOUS ARRIVEZ AU KIDZ HEALTH CASTLE 

S’inscrire 

Commencez par préinscrire votre enfant. Pour ce faire, présentez-vous au guichet après avoir pris 

un ticket au distributeur. Le guichet se trouve dans le hall d’entrée du KidZ Health Castle (zone 

F/route 990). Après votre inscription, vous recevez un formulaire d’inscription sur lequel figurent 

l’étage de votre unité de soins et la route que vous devez suivre pour y arriver. 

Rendez-vous au poste de soins où vous vous présentez. Une infirmière vous accompagnera 

ensuite, vous et votre enfant, jusqu’à la chambre. 

Un enfant avec de la fièvre, une infection respiratoire ou autres maladies contagieuses sera 

d'abord examiné par un médecin. Le médecin décidera si l'examen pourra avoir lieu. 

 

Vous êtes en retard ou vous ne pouvez pas venir ? 

Contacter le service Gastro KidZ immédiatement. 

Nous ne pouvons pas vous garantir que tous les examens pourront avoir lieux si vous venez 

en retard. 

 

http://www.uzbrussel.be/
https://www.uzbrussel.be/web/apotheek/m%C3%A9dicaments-%C3%A0-domicile
https://www.uzbrussel.be/web/apotheek/m%C3%A9dicaments-%C3%A0-domicile
https://www.uzbrussel.be/fr/web/guest/repas-kidz
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LE PREMIER JOUR D’HOSPITALISATION 

Votre enfant reçoit une prise de sang et une visite de l’anesthésiste 

Pout un bon déroulement de l’examen, les intestins de votre enfant doivent être propre. 

L’infirmière lui donnera une solution de PEG à boire. En total votre enfant devra boire 2 à 4 litres 

de cette solution. Si jamais ce n’est pas possible où votre enfant est trop petit, il reçoit une sonde 

nasogastrique (petite sonde qui passe par le nez vers l’estomac) jusqu'à ce que les 

intestins soient propres. 

Votre enfant reçoit un repas léger en fin de journée.  

Il devrait être à jeun à partir de minuit. Le matin un lavement par voie 

rectale sera administré. 

 

L’EXAMEN 

La colonoscopie se fait sous anesthésie générale en salle d’opération. Vous 

pouvez accompagner votre enfant jusqu’ en salle d’endoscopie. Des biopsies 

(des tout petits morceaux du colon) sont prélevées pendant l’examen et envoyées 

pour analyse en laboratoire.  

Après l’examen votre enfant doit encore rester en salle de réveil jusqu’au moment où il est bien 

réveillé. Un des parents peut être présent auprès de l’enfant jusqu’au retour à la chambre. 

 

SOINS APRES L’EXAMEN 

Votre enfant peut récupérer de son anesthésie générale dans sa chambre. Après quelques heures il 

peut d’abord boire et ensuite manger.  

Cet examen comporte très peu de risques. 

Le risque d'une perforation intestinale est minimale. Un peu de flatulence et de crampes suite à 

l’air insufflé sont en général les seuls inconvénients.  
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