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Le but: 
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 Bowel Preparation For Colonoscopy: A review 
 Am J Health Syst Pharm 2009 Jan 1; 66(1):27-37. 

 G Lichtenstein 
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 Oral colorectal cleansing preparations in adults 
 Drugs 2008; 68(4):417-437. 

 Review Article 

 S Shawki, S Wexmer 

 Technology status evaluation report : (ASGE) 
 Colonoscopy Preparation 

 Gastrointest  Endoscopy 2009 Jun; 69(7):1201-1209. 

 

 

 Which is the optimal bowel preparation for colonoscopy- 

 A meta-analysis 
 Colorectal Dis 2006 May; 8(4):247-258. 

 JY Tan, JJ Tjandra 

 

 

PUBLICATIONS:  



 

 Critères d’une préparation colique idéale: (ASGE) 
 Absence de lésion macroscopique ou microscopique de la paroi 

colique 

 Durée et temps d’évacuation court 

 Bien supportée 

 Absence de troubles hydro-électrolytiques 

 Agréable à ingérer 

 Simple 

 Peu couteuse ou « remboursée » 
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 Une mauvaise préparation colique 
 Un tiers des coloscopies 

 Gène l’exploration complète dans 10% des cas 

 Impact direct sur la détection des polypes adénomateux 
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  Préparations iso-osmotiques (PEG, PEG-ASS) 
 Peu d’échanges hydroélctrolytiques (macrogol)  

 Effet volume  

 4 litres par adulte (Klean Prep, Colopeg: 3350) ( Fortan 4000) 

 240 ml toutes les 10 minutes  

 ou jusqu’à liquide clair 

 Sonde naso-gastrique 20 à 30 ml minutes 

 80ml/kg, à partir de 3 ans (Klean-Prep) 

 Meilleure préparation en deux temps (soir et matin 2l-2l) 

 Meilleure préparation dernière prise le plus près de l’endoscopie 

 Délai 4 heures entre le dernier verre et l’anesthésie (SFED-SFAR) 

 2 litres associés à 

 10 mg Bisacodyl (Contalax), puis après contractions 240ml/10min 

 Acide ascorbic (Moviprep), un litre d’eau après le produit (dernier verre 
2 heures avant anesthésie) 

 PEG sans ions? 
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 Préparations Hyper-osmotiques 

  (FLEET Phospho soda) 
 Attire l’eau dans l’intestin et stimule le péristaltisme 

 Lavage avec un volume moindre 

 Forme liquide: 45ml , 2 doses 

 Activité: début 1heure, durée jusqu’à 5 heures 

 Prise entre chaque dose 12 heures, et 4 heures avant 
l’anesthésie 

 Délai 4 heures entre le dernier verre de préparation et 
l’anesthésie, 2 heures pour l’eau (SFED-SFAR) 

 Hypersalinité mal supportée par certains patients (forme cp 
USA) 

 Surveillance clinique; poids voir iono créat avant, pendant, 
après 

 Sodum Picosulfate? 

 Magnesium sulfate X prep? 
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 Les études comparatives 
 

 PEG-ASS 2l associé mieux toléré PEG-ASS 4L 

 PEG-sulfate free , pas salé, pas d’odeur 

 Apport des arômes améliore la tolérance, danger des hydrates 
de carbone, fermentation, explosion 

 « Split dose » plus efficaces mais prise tôt, et le plus proche de 
l’endoscopie 

 Lésions muqueuses macro et micro NaP>PEG 

 Revue de 82 articles et 2 méta analyses: comparaisons difficiles 

 Efficacité 0 à 12% NaP vs 3à 32% PEG-ASS p:NS 

 Tolérance NaP > PEG-ASS 

 PEG-Ac ascorbique/ bisacodyl> PEG-ASS 

 Pédiatrie: NaP = PEG, NaP (>15 ans) 

 Personne âgée: NaP = PEG 

 

 

 



 

AG du CREGG– 25 et 26 Septembre 2009, Disneyland Resort Paris 

 EFFETS SECONDAIRES 

 
 TOUTES les préparations coliques! 

 Troubles hydroélectrolytiques avec NaP>PEG Ac asc>PEG-ASS 

 Hyperphosphatémie: NaP 

 Nephropathie: NaP (Is bowel preparaion before colonoscopy a 
risky business for the kidney? Iien Y Nat Clin pract Nephrol 2008) 

 Intervalle 12 heures, hydratation pré, per, post endoscopie 

 Contre indications  
 Insuffisance rénale, hépatique sévère, ascite, insuffisance 

cardiaque, hypertension pour NaP 

 perforation, occlusion 

 des IEC,ARA, AINS NaP 

 MICI: Fleet, Moviprep  

 Phénylcétonurie Kleen Prep 

 Déficit G6PD Moviprep 

 Explosions coliques avec Mannitol et Sorbitol 
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 Des aides précieuses à la préparation per endoscopique 
 

 Pompe de lavage (avec canal de lavage) 

 

 

 

 

 

 

 Kit de lavage 
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 La préparation colique doit être adapté au patient  
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 La meilleure préparation colique est: 
 

 Expliquée par le gastro entérologue et la secrétaire 

 Tenir informé l’anesthésiste des différents protocoles 

 Régime sans résidu 3 jours avec protocole de repas 

 Préparation choisie en fonction: de l’âge, poids, comorbidités, 
médicaments, préférence du patient, et du coût de la 
préparation 

 Heures: suivant l’heure de la coloscopie 

 de 8 à 9 heures préparation la veille ou 3 et 4 h 

  de 10 heures, préparation deuxième prise 5 h du matin 

  de 11 heures, préparation deuxième prise 6 h du matin 

 de 12 heures, préparation deuxième prise 7 h du matin 

 de 13 heures, préparation deuxième prise 8 h du matin… 

 Avenir 
 PEG 3350 sans électrolytes associés « Isostar »? 

 

CONCLUSION 



 

AG du CREGG– 25 et 26 Septembre 2009, Disneyland Resort Paris 

MERCI pour votre attention: 


