
PRÉPARATION À LA COLONOSCOPIE MIRALAX 
 

M. / Mme / Mlle :___________________________________________________________ 
Date et heure : ____________________________________________________________ 
Cette intervention est un examen de tout le colon, ou gros intestin. Elle est conçue pour aider à expliquer les symptômes tels 
que les saignements, changements du transit intestinal, et douleurs. Elle permet les biopsies et l’ablation de polypes, s’il y a 
lieu. Il vous faudra signer un formulaire de consentement standard. Ainsi qu’en est le cas pour d’autres genres d’interventions 
médicales invasives, la colonoscopie comporte des risques faibles quoique réels,  tels que saignements, infections, et 
perforations, lesquels pourront justifier une intervention chirurgicale. Elle ne constitue aucunement un examen parfait, et il se 
pourra même qu’elle manque des pathologies telles que les polypes ou le cancer. Votre signature au bas de ce formulaire 
constitue votre confirmation d’être conscient des faits énumérés ci-dessus. N’hésitez pas à nous faire part de vos questions au 
1-718-368-2960.  

Pour retirer en pharmacie :                                                                           

 

   

 

 

Brooklyn Gastroenterology and Endoscopy Associates 
2211 Emmons Avenue, Brooklyn NY 11235 – États-Unis 

Bureaux : (718) 368-2960 Fax : (718) 368-2249 
 

Le jour précédant l’examen : NE PAS CONSOMMER D’ALIMENTS SOLIDES.  Il vous est recommandé de consommer de larges 
quantités de liquides clairs ! 
*Délayer le contenu de la bouteille de 238 grammes de MIRALAX ou de Polyéthylène Glycol 3350 dans les deux bouteilles de 
GATORADE de 32 onces.  (Répartir le MIRALAX de façon aussi égale que possible. Bien agiter. Placer au frigidaire jusqu’à 
consommation.)   

*NE PAS BOIRE DE LIQUIDE DE COULEUR ROUGE !! 

Consommer beaucoup de liquides clairs, à savoir :                                                    
*Bouillon de  poulet ou de légumes              *Jus de pomme, glaces au citron et sucettes glacées  
*Eau                                                                     *Boissons gazeuses telles que le ginger ale, le sprite, le 7-up, et le mountain dew 

Le _______ à partir de ______heures : Boire 1 bouteille de CITROMA ou de citrate de magnésium (300 ml).  
Le _______ à partir de ______heures : Avaler 4 comprimés de DULCOLAX ou de Bisacodyl de 5 mg chacun.  
Le _______ à partir de ______heures : Boire les premières 32 onces du mélange de MIRALAX et de GATORADE pendant 
une durée de 2 heures. 
Le _______ à partir de ______heures : Boire les secondes 32 onces du mélange de MIRALAX et de GATORADE pendant 
une durée de 2 heures. 

                                  ARRÊTER TOUS LIQUIDES LE________ APRÈS______HEURES 
                                       *VEUILLEZ NE PAS CONSOMMER DE GRAINES  DURANT LES 3 JOURS PRÉCÉDANT L’EXAMEN !* 

* Veuillez noter que les articles génériques sont en général identiques aux marques 
et, selon votre régime d’assurance, moins onéreux. 

 

      MÉDICAMENTS 

 Prendre tous les médicaments habituels, à l’exception des comprimés contre le DIABÈTE. 

 QUOIQU’IL SOIT INDIQUÉ DE CESSER TOUS ANTICOAGULANTS TEL QU’INDIQUÉ CI-DESSOUS, 
IL EST IMPÉRATIF DE CONSULTER VOTRE MÉDECIN TRAITANT OU VOTRE CARDIOLOGUE POUR CONFIRMER L’ARRÊT DE VOS 
MÉDICAMENTS HABITUELS EN PRÉVISION DE L’EXAMEN. VEUILLEZ TROUVER CI-DESSOUS DES LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES : 

Si vous prenez du : plavix, pletal, pradaxa, effient, aggrenox  CESSEZ 7 JOURS AVANT L’EXAMEN 
Si vous prenez du : coumadin, warfarin  CESSEZ 3 JOURS AVANT L’EXAMEN  
Si vous prenez du : fragmin, lovenox  CESSEZ 24 HEURES AVANT L’EXAMEN 
Si vous prenez des : tablettes de fer  CESSEZ 7 JOURS AVANT L’EXAMEN 
 Si vous prenez de : l’aspirine  VOUS POUVEZ CONTINUER  
Si vous avez le diabète: SI VOUS PRENEZ DE L ‘INSULINE, CONSOMMEZ LA MOITIÉ DE LA DOSE D’ INSULINE. NE CONSOMMEZ AUCUN 
MÉDICAMENT PRESCRIT POUR LE DIABÈTE PAR VOIE ORALE. 
Après l’examen, il faudra que quelqu’un vous raccompagne chez vous. Il ne vous sera pas permis de conduire ou de vous servir d’engins 

motorisés après l’examen.  
Veuillez nous faire part de vos questions au 1-718-368-2960 

 

                                                                     

      1 CITROMA                 Comprimés de DULCOLAX             MIRALAX ou                2 BOUTEILLES DE GATORADE 
 ou citrate de magnésium*                        ou   Polyéthylène Glycol 3350*            (Deux bouteilles de 32 onces) 

  (PA(PAS DE PARFUM CERISE !)         de Bisacodyl*                   bouteille de 238 gr.                 (PAS EN ROUGE/PAS DE PARFUM CERISE !) 

  300 cc ou 300 mL                    comprimés de 5 mg 
                                             seulement 4 sont nécessaires                                                 
                                                      

 

http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=fSt9wZ6hw4pcwM:&imgrefurl=http://www.pronaturamex.com/Liquido-Laxante-Citroma-Limon-296ml-0109.htm&docid=6TBUzk9J3ZIuJM&imgurl=http://www.pronaturamex.com/images/citroma limon.png&w=127&h=316&ei=7KncUOmgO-is0AGXgYHwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=1163&vpy=241&dur=1671&hovh=252&hovw=101&tx=112&ty=152&sig=110363038003927464363&page=2&tbnh=135&tbnw=56&start=27&ndsp=34&ved=1t:429,r:51,s:0,i:261
http://www.google.com/imgres?um=1&hl=en&sa=N&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=FKsRZp_D90FsTM:&imgrefurl=http://www.styleforum.net/t/289705/colonoscopy-discussion&docid=Y1jWkQiN4HdcMM&imgurl=http://cdn.styleforum.net/1/13/1331c0bb_BOI00200_53170_5.jpeg&w=288&h=216&ei=z6ncUJCBIbKF0QG2xYCQAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=401&vpy=136&dur=1496&hovh=172&hovw=230&tx=82&ty=105&sig=110363038003927464363&page=1&tbnh=139&tbnw=186&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:2,s:0,i:97
http://www.google.com/imgres?hl=en&sa=X&tbo=d&rlz=1T4LENP_enUS511US511&biw=1366&bih=641&tbm=isch&tbnid=ep6kHh6NYuKj7M:&imgrefurl=http://www.walmart.com/ip/Microlax-W-Polyethylene-Glycol-3350-Powder-For-Solution-Laxative-17.9-oz/10419759&docid=VoYDdCxedhsOtM&imgurl=http://i.walmartimages.com/i/p/00/04/11/00/82/0004110082071_500X500.jpg&w=500&h=500&ei=l6rcUP3mLKq00QGtooHIDA&zoom=1&iact=hc&vpx=612&vpy=140&dur=5990&hovh=225&hovw=225&tx=130&ty=150&sig=110363038003927464363&page=1&tbnh=128&tbnw=128&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:5,s:0,i:146


 


