
 

FICHE DESCRIPTIVE  

LAVEMENT BARYTÉ 

QU’EST-CE QUE LE LAVEMENT BARYTÉ? 

C’est un examen radiographique du tube digestif 

inférieur, y compris le gros intestin (côlon) et le rectum. 

On injecte un liquide appelé baryum dans le côlon pour 

que celui-ci soit visible sur les images radiographiques.   

COMMENT DOIS-JE ME PRÉPARER POUR 
LE LAVEMENT BARYTÉ? 

Votre médecin vous donnera des instructions précises 

concernant la préparation des intestins, laquelle 

comprend la prise de médicaments pour nettoyer ceux-

ci et des restrictions alimentaires à respecter la veille 

de l’examen.  

Il est très important que le côlon soit vide pour 

l’examen. Tout déchet (excréments) qui reste peut 

obscurcir les images.  Prévoyez environ une heure pour 

l’examen. Si vous avez subi de la radiothérapie par le 

passé pour traiter un cancer de la prostate, de l’utérus 

ou du rectum, veuillez en aviser le technologue en 

radiation médicale avant l’examen.  

QU’ARRIVE-T-IL S’IL SE PEUT QUE JE 
SOIS ENCEINTE? 

Dites-le au technologue en radiation médicale s’il y a 

possibilité que vous soyez enceinte. Le cas échéant, il 

faudra reporter cet examen.  

QUE DOIS-JE APPORTER À MON 
RENDEZ-VOUS? 

Apportez votre carte Santé de l’Ontario. 

Veuillez noter que le Système de santé de Niagara est 

un milieu sans parfum.  

COMMENT LE LAVEMENT BARYTÉ SE 

DÉROULE-T-IL? 

On vous demandera d’enfiler une chemise d’hôpital. Le 

technologue en radiation médicale vous aidera à 

monter sur la table de radiographie et vous demandera 

de vous étendre sur le côté pour qu’il puisse vous 

insérer l’embout à lavement lubrifié dans le rectum. Il 

fait passer le baryum dans le côlon et pourrait aussi 

injecter de l’air par le tube. L’embout de lavement est 

spécialement conçu pour vous aider à tenir le baryum, 

bien que vous puissiez ressentir une envie de l'évacuer. 

Le technologue pourrait vous demander de prendre 

différentes positions.  

Une fois que toutes les images radiographiques ont été 

prises, la majorité du baryum est drainé dans un sac. 

On vous accompagnera ensuite aux toilettes pour que 

vous éliminiez le reste du baryum. Dans certains cas, le 

technologue peut prendre d’autres images.  

À QUOI PUIS-JE M’ATTENDRE APRÈS LE 
LAVEMENT BARYTÉ? 

Vous aurez des selles blanchâtres (à cause du baryum) 

pendant quelques jours après l’examen. Vous devriez 

boire beaucoup de liquides (à moins de restrictions à 

cet égard) et manger des aliments riches en fibres, 

comme des fruits et des légumes, afin de prévenir la 

constipation.   

Comment vais-je recevoir les résultats de mon 

lavement baryté? 

Les images sont interprétées par des médecins ayant 

reçu une formation spéciale. Les résultats seront 

envoyés à votre médecin.  

Le personnel du Système de santé de Niagara est heureux de vous fournir des renseignements généraux sur l’examen que 
vous subirez prochainement.   
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