
Toshiba 

LAVEMENT 
BARYTÉ 

Date :      
 
Heure :      
 
Si vous ne pouvez vous 
présenter, veuillez annuler votre 
rendez-vous en appelant au  

418 986-2121, poste 8143. 

Enfant 
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N’oubliez pas de noter l’heure de votre 
rendez-vous et de vous présenter au 
service d’imagerie médicale, à l’hôpital 
de l’Archipel, au moins 10 minutes 
avant l’examen. 

Examen radiologique permettant de 
visualiser le gros intestin par 

introduction, à partir du rectum, d’une 
substance de contraste baryum. 

Ne cessez aucun médicament prescrit 
pendant cette préparation. 

Pour le patient diabétique: 

 Avisez le personnel lors de la prise de 
rendez-vous. 

 Prenez une collation en soirée, la 
veille de l’examen: jus de pomme, 
biscuits soda, fromage cheddar doux. 

 Apportez votre médication si vous 
devez rester à jeun le matin de 
l’examen. 

IMPORTANT! 

LAVEMENT BARYTÉ  

Enfant 



ENFANT 3 À 15 ANS 
 
LE MATIN DE L’EXAMEN 
 Déjeuner liquide sans lait. 

 
 
 
Pour les enfants de 3 à 6 ans 

 1 suppositoire de DULCOLAX (5 
mg), environ 3 heures avant 
l’examen 

 
 

Pour les enfants de 7 à 15 ans 
 1 suppositoire de DULCOLAX (10 

mg), environ 3 heures avant 
l’examen 

 
 

PRÉPARATION 

 

 
 

Boire beaucoup de 
liquide durant les 24 
heures suivantes. 
 
 

 
Les patients souffrant 

d’insuffisance rénale ou 
cardiaque doivent suivre les 
conseils de leur médecin en ce qui 
concerne l’hydratation. 

ENFANT 0 À 2 ANS 
Déjeuner liquide, sans lait. 

 
ENFANT 3 À 15 ANS 

La veille de l’examen 
Souper sans résidu 
Menus suggérés: 

Soupe (riz ou nouilles au poulet 
ou au bœuf) 

Biscuits soda 
Blanc de poulet ou steak haché 

maigre ou filet de sole avec riz 
sans sauce 

Pain de sole rôti et beurre 
Jello et 2 biscuits secs ou gâteau 

des anges 
Jus de pomme 
 

Pour les enfants de 7 à 15 ans 
seulement 
1 suppositoire de DULCOLAX  
    (10 mg) 
 
 

APRÈS L’EXAMEN 

PRÉPARATION 
 

DURÉE DE L’EXAMEN: 
Environ 30 minutes 

 


