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Préparation colique 
 

 

 20 à 40% de préparations sont insuffisantes. 
 

 Insuffisantes si la coloscopie doit être répétée avant 
la date prévue uniquement à cause de la préparation. 

 
 
 
 
 
 
 

Serper M, Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2014 ; 12 : 451 – 457 
Rex D, Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2014 ; 12 : 458 – 462 



Qualité de la préparation 
 

La description des préparations est hétérogène : 
 

 Classiquement 5 grades : de excellent à insuffisant 

 Parfois 3 classes : bonne, intermédiaire, mauvaise 

 Souvent en 2 groupes : adéquate, inadéquate 

 Les scores (Aronchick, Ottawa, Harefield, Boston) sont 
censés remédier à cette hétérogénéité.  

 

 



Préparation colique 
 

1 100 000 coloscopies sont réalisées en France 
 

 dont la moitié pour surveillance  
 

après polypectomie, Hemoccult +, coloscopie  
 

de dépistage ou surveillance  de cancer 
 

 du côlon opéré. 
 

Semaine d’endoscopie SFED 2013 

 



% Coloscopie n. Extrapolé 

Excellente  49,8 573 282 

Satisfaisante 35,8 411 516 

Moyenne 10,1 116 385 

Insuffisante 2,8 32 415 

Très 
insuffisante 

1,4 16 671 

Evaluation globale de la qualité  
de la préparation 

Semaine d’endoscopie SFED 2013 



Conséquences négatives d'une mauvaise préparation 

Diminution de la détection des petits adénomes et des polypes plans du côlon droit. 

Diminution de la détection des adénomes avancés 

Perte de vue de patients sans coloscopie complète 

Augmentation du temps de l’examen endoscopique (l'intubation caecale) 

Augmentation du temps de retrait (lavage) 

Augmentation du coût 

Conséquences négatives d'une mauvaise préparation 

Diminution de la détection des petits adénomes  et des polypes plans du  

côlon droit. 

Diminution de la détection des adénomes avancés 

Perte de vue de patients sans coloscopie complète  

 

Augmentation du temps de l’examen endoscopique (l’intubation caecale) 

Augmentation du temps de retrait (lavage) 

Augmentation du coût  

Lebwohl B, Gastro-intest Endosc. 2011 ; 73 : 1207 - 1214 

Chokshi RV, Gastro-intest Endosc. 2012 ; 75 : 1197 – 1203 

Rex D, Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2014 ; 12 : 458 – 462 



TDA en fonction de la qualité de la 
préparation 

 
Meta Analyse 7 travaux : 
 
 TDA augmenté de 39 % : qualité intermédiaire (fair)/qualité basse 

(poor-insufficient) 
 

 TDA augmenté de 41 % : qualité bonne (excellent-good) / qualité 
basse 
 

 TDA identique : qualité bonne / qualité intermédiaire 
 

Clark BT, Review and Meta-Analysis of impact of preparation quality  
on adenoma Detection rate. Am J Gastroenterol – 2014 Aug 19 

 



Délai optimal pour refaire la coloscopie 
 

 10 908 coloscopies 
 - TDA avancés (TDA-HR) 
 - 297 avec préparation inadéquate 
 

 Coloscopie de contrôle :  
 TDA-HR : 8,4 % globalement 
 
 

 
 

   Refaire coloscopie dans 2 à 3 ans 
 
 
 

Singhai, Impact of Bowel preparation on surveillance colonoscopy interval 
Scand J gastroenterol 2014 ; 49 : 885-890 



Une préparation optimale repose sur 3 
facteurs indispensables 

 

 

La consultation pré coloscopique 

Les modalités de prise 

Le lavage colique 

 



La consultation est indispensable,  

 

c’est la première étape  
pour une bonne observance :   

 
 écouter - expliquer – convaincre 

 
 



 Préparation colique 
 

 

«La majorité des préparations coliques 
insuffisantes ne dépend pas du type du produit 
mais principalement des facteurs prédictifs de 

mauvaise préparation». 

 
 
 
 

Ness RM, Am J Gastroenterol. 2001 ; 96(6) : 1797 – 802 
 

 



Consultation :  
indicateurs prévisionnels 

 Coloscopie antérieure : 

 - A-t-il vomi ? 

 - Peut-il boire ? 

 - Forme galénique. 
 

 Délai entre la consultation et la coloscopie : 

Risque multiplié par 1,6 si le délai est supérieur à 16 semaines 
(Chan), seulement 4,39 semaines pour Nguyen. 
 

 

 

Nguyen DL, J Gastrointest Liver Dis 2010 ; 19 (4) : 369 - 72 

 



La constipation 



Indicateurs prévisionnels :  
l’âge 

 
 Si supérieur à 60 ans : diminution de la motricité, 

multiples comorbidités et poly-médications. 
 
Après 55 ans, les patients ont 5 fois plus de risques de 

souffrir de constipation que les adultes jeunes. 
 

 

 

 

Gallagher P, Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2009 ; 23 (6) : 875 - 88 

 



Indicateurs prévisionnels :  
le sexe 

 

 
 Les hommes ont 1,4 fois à 1,6 fois plus de « risque » 

d’avoir une mauvaise préparation que les femmes. 
 

 Les hommes sont moins consciencieux que les femmes, 
la situation s’aggrave s’ils sont célibataires !! 

 
 
 
 

Chan W-K, Gastroenterol. 2011 ; 11 : 86 
Green, CA Soc Sci Med 1999 ; 48 (10) : 2014 - 20 

 



Indicateurs prévisionnels :  
les pathologies 

 
 Diabète – risque multiplié par 8,6 (Chan) 
 Hypothyroïdie, hypercalcémie, hypomagnésémie 
 Obésité 
 Cirrhose 
Maladies neurologiques : 

- Maladie de Parkinson 
- AVC 

 
 

Piche T, Gastroenterol. Clin Biol 2007 ; 31 : 125 - 131 

 



Indicateurs prévisionnels :  
les médicaments 

 

 Antalgiques opiacés 

 Anticholinergiques 

 Antidépresseurs 

 Inhibiteurs de la recapture de la sérotonine 

 Neuroleptiques 

 Antiparkinsoniens, anticonvulsivants, antitussifs 

 Médicaments cardiologiques   

 Médicaments gastro-entérologiques  



Chirurgie gastro-intestinale et pelvienne 
 
 

362 patients : mauvaise préparation de 28,2% due à : 
 

 Résection colique : OR 7,5 (95% CI : 3,4 – 17,6) 
 
 Hystérectomie : OR 3,4 (95% CI : 1,1 – 10,4) 

 
 

Chung Y-W, J Clin Gastroenterol. 2009 ; 43 (5) : 448 - 52 

 



Facteurs inhérents aux patients 
 

 Statut social 

Niveau d’éducation 

 Langue 

Motivation du patient 

Méthadone 

 



Ecouter pour optimiser 
 

 Tous les facteurs ne sont pas à risque équivalent 
 

 L’association de plusieurs facteurs mineurs peut 

entrainer un risque identique à un facteur majeur 

comme la constipation 

 



P356 : Evaluation multicentrique d’un outil d’aide à la personnalisation de la préparation colique 
par le logiciel Easy Côlon Propre. 
 

G. Bonnaud, J. Lapuelle, J.-M. Rouillon, J. Levy, J.-P. Chotard, P. Cabarrot, A. Ledit, M. Queralto, N. Sigur, C. Lemaire.  

40% d’optimisation 
 
 
 
  61 % de dose « Splitée » 



Régime sans résidu 
 

 Il n’est plus discuté 

 
 24H avant la coloscopie (ESGE 2013) 

 3 jours en France 

 Prolongé ou remplacé par une diète hydrique pour un repas 
liquide la veille au soir 



Optimisation de la préparation 
 

 Qualité de l’information du patient fournie par l’HGE avec une explication 
orale et écrite 

 Brochures et vidéos  standardisées (SFED) à remettre 

 Applications smart phones aidant « le parcours patient » améliorent la qualité 
de la préparation aux US et en UE : 

 Etude randomisée 194 coloscopies : 

  - femmes en  ambulatoire avec un smartphone et jugées capables 
d’utiliser l’application, sans facteur de risque, l’optimisation maximum de 
l’éducation permettrait 100 % de bonnes préparations… 

 
 

Optimizing Adequacy of Bowel Cleansing for colonoscopy : Recommendation from the US Multi-Society 
 Task Force on CRC. David A Johnson et col. Gastroenterology 2014;147:903-924 

**Improving the quality of colonoscopy bowel preparation using a smart phone application. Zuniga 
 VL et al UEGWeek 2014 ;  P1316. 

 

 





 

 

 

 

 

Préparation colique 

Efficacité 

Innocuité Acceptabilité 

Rex D, Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2014 ; 12 : 458 – 462 
Enestvedt B.K., Clin. Gastroenterol. Hepatol. 2012 ; 10 : 1225 – 1231 

Katz P.O., Am J Gastroenterol. 2013 ; 108 : 401 - 409 



Split – dosing 
 

L’heure de la dernière prise doit être fixée en fonction de 
l’heure de la coloscopie : 

 
 Temps optimal 4 à 6 heures. 

 
 

 

 
Soe E.H., Gastrointest Endosc. 2012 ; 75 : 583 - 590 

Huffman M, Gastrointest Endosc. 2010 ; 72 : 516 – 522 
Agrawal D, Gastrointest Endosc. 2013 ; 77 : AB149 – AB150 

 



 

• Le SPLIT Dose est fortement 
recommandé 
 

• La seconde dose de la 
préparation « splitée » 
doit démarrer 4-6h avant 
l’heure de la coloscopie 
avec la dernière dose au 
plus tard 2h avant 
l’examen  

 



Maximum 2 heures avant une intervention chirurgicale : 
thé ; café ; eau ; jus de fruit sans pulpe 

 
 
 
 
 
 

 
Recommandations pour sujets non à risque de trouble de la vidange gastrique (Diabète+++) SFAR 2007   
ASA guideline. Anesthesiology. 2011 ; 114: 495-511 
 

• Patients avec coloscopie et FOGD le même jour : 
 
FOGD groupe contrôle : Volume résiduel moyen 14,6 ml 
Préparation colique veille : 20,2 ml 
SPLIT dose : 19,7 ml 

 
Huffman M et al. Gastronintest Endosc 2010 ; 72:516-522 



Vidange gastrique 
 des liquides et des solides 



Optimisation 

 
 Avant la coloscopie 

 
 Pendant la coloscopie 

    pompes à lavage 
 

 

 
Fatima H, Gastrointest Endosc. 2010 ; 71 : 1244 – 1252 
Organisation et fonctionnement d’un plateau technique en endoscopie digestive SFED (juin 2013) 

 



  
 
   
  COLON GAUCHE  
  Score 2  
 
 
  
 
  COLON TRANSVERSE  
  Score 1 
 
 
  
   
  COLON DROIT  
  Score 3 

 
 
 
 

Score Boston 6 = PREPARATION INSUFFISANTE 
 



A VALIDATION STUDY OF 4 TYPE 
BOWEL CLEANSING SCALE : 

 
ARONCHICK, BOSTON BOWEL PREPARATION, 

 OTTAWA, HAREFIELD SCALE. 
 
 
 

 
 
 

Kim SH  Gastro intestinal Endoscopy Vol 79, Issue 5, Supplement, page AB319 



 

CONCLUSIONS 
 

 



Une excellente préparation 

n’est pas un luxe mais une nécessité : 
 

Un taux de bonne préparation > 85 %  qualifie la bonne 

pratique d’un hépato-gastroentérologue. 
 

Il y a inversion de la responsabilité : Ce n’est plus « le 

patient qui n’a pas bien fait sa préparation ». 

 



 

 

 

 

Etabli depuis 2009 d’une meilleure préparation (colon proximal) si délai début de 
préparation ≤ 8h avant la coloscopie 
 

Siddiqui AA et al. Gastrointest Endosc. 2009 ; 69:700-706 
 

Prise fractionnée des 2 doses, séparées par la nuit 
 



« Toute préparation doit permettre de voir les polypes 
de plus de 5 mm (ASGE 2014) ». 

 

Photographies indispensables : 5 photos  
(Caecum, transverse, côlon gauche, sigmoïde, rectum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jonhson et al Gastroenterology 2014 ; 147 : 903-924 
Vs Multi-Society Task Force on CRC 


