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Objectifs pédagogiques

–– Pourquoi–est-il–nécessaire–d’obtenir–
une–préparation–colique–optimale–?

–– Quels– sont– les– facteurs– indispen-
sables–pour–obtenir–cette–qualité–(«–la–
personnalisation–»)–?

–– Quel les – sont – les – modalités–
«–modernes–»– de– préparation– en–
2015–?

–– Doit-on–systématiquement–utiliser–
un–score–de–qualité–de–préparation–et–
lequel–?

•– 1–100–000–coloscopies–sont–réalisées–
en–France,–dont–la–moitié–pour–sur-
veillance–après–polypectomie,–colos-
copie–de–dépistage,–Hémoccult–+–ou–
surveillance– de– cancer– du– côlon–
opéré–[1].

•– 20–à–40–%–de–préparations–sont–insuf-
fisantes–[2,–3].

•– 150–000–coloscopies–en–France–avec–
préparation– moyenne– ou– insuffi-
sante–(semaine–endoscopie–2013).

•– Les–objectifs–de–bonne–préparation–
doivent–être–plus–ambitieux–:

•– 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–»–[4].

•– «–Une–excellente–préparation–n’est–
pas–un–luxe–mais–une–nécessité.–»

•– Elle–est–indispensable–pour–augmen-
ter– le– TDA,– comme– le– montre– la–
méta-analyse–de–Clark–[5].

•– Elle–diminue–par–ailleurs–le–risque–de–
cancer–d’intervalle–[6,–7].

La consultation

La consultation est indispensable,–pour–
une–préparation–moderne–et–personna-
lisée–:–écouter-expliquer-convaincre.

Écouter et analyser

Savoir–si–le–patient–a–eu–une–coloscopie–
antérieure–et–quel–a–été–son–ressenti–:–le–
choix– pourra– donc– être– fonction– du–
type–et–de–la–qualité–de–la–préparation–
antérieure–(si–compte–rendu–disponible).
•– A-t-il–vomi–?
•– Peut-il–boire–?
•– Quelle–forme–galénique–préfère-t-il–?

Aucune–préparation–n’amène–100–%–de–
bons–résultats–chez–100–%–de–patients.–
Les–antécédents–du–patient–vont–être–la–
base–du–processus–de–choix–du–traite-
ment.

Constipation

Il– s’agit– du– facteur– de– risque– le– plus–
important–d’une–préparation–insuffi-
sante,–mais–ce–n’est–pas–le–seul–facteur–
déterminant.

Âge [8]

Si–supérieur–à–60–ans,–il–est–associé–à–
plus–de–mauvaise–préparation,–surtout–
en– rapport– avec– la– diminution– de– la–
motricité,–de–multiples–comorbidités–et–
une–polymédication–[9].

Le–symptôme–«–d’insuffisance–ressen-
tie–»–d’exonération–fécale–peut–être–lié–
ou–non–à–un–véritable–ralentissement–
du– transit– colique.– Les– personnes– de–
plus–de–55–ans–auraient–5–fois–plus–de–
risques–de–souffrir–de–constipation–que–
les–adultes–plus–jeunes.

Sexe

Les–hommes–ont–1,4–fois–plus–de–«–risque–»–
d’avoir–une–mauvaise–préparation–que–
les–femmes–[10]–:–le–ratio–est–de–1,6–fois–
dans–l’étude–de–Chan–[8].–Les–hommes–

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–cæcale).

Augmentation–du–temps–de–retrait–(lavage).

Augmentation–du–coût.

Lebwohl–B,–Gastrointest–Endosc–2011;73:1207-14.
Chokshi–RV,–Gastrointest–Endosc–2012;75:1197-203.

Une–préparation–optimale–repose–sur–
trois–facteurs–indispensables–:

•– La–consultation–précoloscopique

•– Les–modalités–de–prise

•– Le–lavage–colique
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sont– moins– consciencieux– que– les–
femmes– dans– ce– domaine– [11].– La–
–situation– s’aggrave– s’ils– sont– céliba-
taires–!

Comorbidité

Anomalies métaboliques

•– Le–diabète–augmente–considérable-
ment–le–risque–de–mauvaise–prépa-
ration–[12].–le–risque–est–multiplié–par–
8,6–[13].

•– Hypothyroïdie,–hypercalcémie,–hypo-
magnésémie,–hyperuricémie–[14].

L’obésité– est– un– facteur– semble-t-il–
déterminant–dans–les–risques–de–mau-
vaise–préparation–mais–les–publications–
sont–contradictoires.

Maladie neurologique [14]

•– Maladie–de–Parkinson
•– AVC
•– Démence
•– Traumatisme–et–tumeur–médullaire
•– Neuropathie–périphérique
•– Sclérose–en–plaques

Cirrhose, syndrome dépressif, 
immobilité, grossesse, myopathie, 
maladie systémique (amylose,  
sclérodermie )

Médicaments [14]

Sur–300–patients–ayant–plus–de–8–médi-
cations– concomitantes,– on– retrouve–
une–accentuation–de–la–mauvaise–pré-
paration–[12].

Facteurs de constipation chronique

•– Antalgiques–opiacés–;
•– Anticholinergiques–;
•– Antidépresseurs–:

–– imipramine
–– inhibiteurs–de–la–recapture–de–la–

sérotonine
•– Neuroleptiques
•– Antiparkinsoniens
•– Anticonvulsivants
•– Antitussifs
•– Cardiologie–:–bêtabloquants,–inhibi-

teurs– calciques,– IEC,– diurétiques,–
antihypertenseurs–centraux

•– Gastro-entérologie–:–ralentisseurs–du–
transit,–antiacide–avec–sel–d’alumi-
nium,– argile,– sucralfate,– antiémé-
tiques,–antispasmodiques

•– Hypolipémiants
•– Antihistaminiques–oraux
•– Chimiothérapie–antinéoplasique

Statut social [8, 11]

Mauvaise–compréhension,–condition–
sociale–défavorisée,–absence–aux–États-
Unis–du–«–Medicaid–Insurance–»–(CMU–?).

Chirurgie gastro-intestinale  
et pelvienne [13]

•– Appendicectomie–:–OR–4,6–(95–%–CI–:–
2,0-10,5)

•– Résection–colique–:–OR–7,5–(95–%–CI–:–
3,4-17,6)

•– Hystérectomie–:–OR–3,4–(95–%–CI–:–1,1-
10,4).

Délai entre la consultation  
et la coloscopie

Le–risque–est–multiplié–par–1,6–si–supé-
rieur–à–16–semaines–dans–l’étude–de–Chan–
[8],– mais– beaucoup– plus– court– (4,39–
semaines)–dans–l’étude–de–Nguyen–[12].

Écouter pour optimiser  
est une nécessité :  
algorithme d’optimisation [15] ?

En–effet,–tous–ces–facteurs–ne–sont–pas–
à–risque–équivalent–de–mauvaise–pré-
paration.–Cependant,–une–association–
de– plusieurs– facteurs– mineurs– peut–
entraîner–un–risque–identique–à–un–fac-
teur–majeur–comme–la–constipation.

La Figure 1 résume les différentes pré-
parations–qui–sont–associées–aux–médi-
caments–susceptibles–d’être–utilisées–
en–«–prépréparation–»–pour–optimiser–
une– situation– à– risque.– Il– y– a– peu–
d’études–actuellement–évaluant–ce–type–
d’association.

Expliquer

«–La–majorité–des–préparations–coliques–
insuffisantes–ne–dépend–pas–du–type–du–
produit–mais–principalement–des–fac-
teurs–prédictifs–de–mauvaise–prépara-
tion–»–[16]–(Fig.–2).

Trois grands types de produits sont 
utilisés en France :

–– les–solutions–à–base–de–polyéthylène–
glycol–(PEG)–;

–– les–produits–à–base–de–phosphates–de–
sodium–(NaP)–;

–– picosulfate–de–sodium–et–de–citrate–
de–magnésium–(PSCM).

Figure 1
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•– L’innocuité–doit–prévaloir–avant–toute–
autre–préoccupation–(toxicité–rénale–
des–phosphates–de–sodium).

•– L’efficacité– ensuite– est– le– critère–
recherché–(PEG,–PEG/ASC,–NaP,–PSCM).

•– Enfin– la– tolérance– individuelle– de–
chaque–produit–(PEG–4–litres).

Il–est–indispensable–d’expliquer–la–pré-
paration–avec–un–respect–absolu–des–
recommandations–de–prescription–et–
de–contre-indications–en–insistant–sur–
les–éventuels–problèmes–cardiaques,–
rénaux–et–hépatiques–et–sur–une–hydra-
tation–suffisante–et–obligatoire–:–une 
préparation à la carte doit se dégager.

L’utilité– du– régime– sans– résidu– n’est–
plus–discutée–[14],–il–est–validé–24–heures–
avant–la–coloscopie–(ESGE–2013).–Mais–
classiquement– ,en– France,– il– est– de–
3–jours,–prolongé–ou–remplacé–par–une–
diète–hydrique–(ou–un–repas–liquide–la–
veille– au– soir),– de– durée– variable,– en–
fonction–des–désirs–d’optimisation.

Convaincre et faire adhérer

Convaincre–et–faire–adhérer–le–patient–
au–protocole–de–la–préparation.
•– Motiver–les–patients–pour–une–prise–

très–tôt–le–matin.
•– Informations–orales–et–écrites–de–la–

préparation.
•– Intérêts–des–plaquettes.
•– Smartphone–:–application–pour–aider–le–

parcours–«–patient–-–coloscopie–»–[18].

Les modalités de prise. 
La « split dose »

Le–délai–entre–la–prise–de–la–dernière–
partie–de–la–préparation–et–la–coloscopie–
impacte–directement–sur–la–qualité–de–
l’examen–(ASGE–2014).

•– Le « split dosing » dose entière de la 
préparation en deux prises : une la 
veille de l’examen et une autre le jour 
de l’examen, avec un délai idéal de 4 
à 5 heures entre la fin de la prépara-
tion et la coloscopie ASGE 2014–[7-17].

•– Les– modalités– de– prise– doivent–
s’adapter– à– l’heure– prévue– de– la–
coloscopie.–Ainsi,–pour–une–colosco-
pie–à–10–h,–la–deuxième–partie–de–la–
préparation–se–fera–entre–4–h–et–6–h–
du–matin,–en–fonction–des–modalités–
de–prise–du–produit–choisi.

•– Prévenir–de–la–nécessité–de–revoir–les–
horaires–de–prise–en–cas–de–modifica-
tion–d’heure–de–RDV.

Pompe à lavage

•– Nécessité–de–suivre–les–recommanda-
tions– de– la– SFED– sur– la– pompe– à–
lavage–dans–le–plateau–technique–:–
«–imposer–»–à–la–direction–des–achats–!

•– De–la–même–façon,–l’échelle–de–Boston–
recommandée–par–la–SFED–doit–être–
utilisée– et– notée– dans– le– compte-
rendu–pour–juger–de–la–qualité–de–la–
préparation–[18]–(Tableau–I).

Le score se calcule après lavage– (le–
score–avant–lavage–«–Boston–like–»–éva-
lue– l’effet– du– médicament– mais– n’a–
aucun–intérêt–en–dehors–des–études.

On–calcule–le–score–de–Boston–par–seg-
ment–de–0–à–3–pour–aller–au–total–des–
3–segments–de–0– (préparation–désas-
treuse)–à–9–(préparation–idéale).–Tout–
score–inférieur–à–7–doit–faire–refaire–la–
coloscopie.

L’utilisation–de–la–pompe–à–lavage–doit–
être–permanente.–Elle–permet–d’amé-
liorer–les–scores,–notamment–de–passer–
d’un–score–2–de–Boston–dans–un–même–
segment–à–un–score–3.

Idéalement dans les coloscopies de pré-
vention, il est nécessaire d’associer les 

recommandations de l’US Task Force : 
« Toute préparation doit permettre de 
voir les polypes de plus de 5 mm »–[7].

Les PHOTOS sont indispensables, 
notamment du bas fond cæcal.

Conclusion

La–préparation–colique–est–«–opérateur–
dépendant–».–Savoir–personnaliser–la–
préparation–de–son–patient–en–s’adaptant–
à–ses–différents–problèmes,–lui–expliquer–
et–le–convaincre–de–suivre–les–modalités–
de–prise–en–lui–définissant–son–intérêt.

Surtout–savoir–optimiser– la–prépara-
tion,–ne–pas–hésiter–à–traiter–en–amont–
de–celle-ci–une–situation–clinique–poten-
tiellement–à–risque–de–mauvaise–prépa-
ration.
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Les Six points forts
Une consultation est indispensable.

Une information orale ET écrite doit être réalisée.

Il faut optimiser une préparation si nécessaire.

Il faut utiliser le « split dosing ».

Il est nécessaire de disposer d’une pompe à lavage dans tout plateau 
technique.

L’objectif est d’obtenir un taux de bonne préparation > à 85 %

Questions à choix unique

Question 1
Une bonne pratique en hépato-gastro-entérologie doit se caractériser par un taux de bonne préparation :

❏❏ A. > à 30 %
❏❏ B. > à 50 %
❏❏ C. > à 70 %
❏❏ D. > à 85 %

Question 2
La consultation précoloscopique :

❏❏ A. n’a aucun intérêt
❏❏ B. ne doit être faite que par l’anesthésiste
❏❏ C. peut éventuellement être réalisée par le gastro-entérologue s’il a le temps
❏❏ D. est indispensable par le gastro-entérologue

Question 3
« Split dosing » :

❏❏ A. Nouveau traitement de la colopathie fonctionnelle
❏❏ B. La dose entière de la préparation colique est répartie en deux prises : une la veille de l’examen et une autre le jour de l’examen
❏❏ C. Ne peut pas s’appliquer aux coloscopies réalisées le matin
❏❏ D. Préparation administrée la veille de l’examen :  

– une prise le matin  
– une prise à midi  
– une prise le soir

❏❏ E. Préparation administrée par voie rectale en lavement la veille et le matin de l’examen


