À
À
R
E
R
R
E
A
R
P
RÉÉPA
SSEE PPR
E
I
E
P
I
O
P
C
O
S
C
O
S
L
O
O
L
C
O
C
E
N
E
U
N
U

L’histoire de Sandra

Félicitations !
Si vous discutez avec votre médecin au sujet d’un rendez-vous pour une
coloscopie de dépistage (une procédure pour confirmer l’état de votre
côlon), vous avez pris une décision importante pour rester en bonne santé,
pour vous et votre famille.

Raisons en faveur de cette décision importante
Le cancer du côlon touche les hommes et les femmes de tous les
groupes raciaux et ethniques. En moyenne, environ une personne sur
23 aura un cancer colorectal durant sa vie. Une détection précoce
pendant une coloscopie peut vous aider à prévenir le développement
du cancer colorectal.*
Une coloscopie est l’unique méthode de dépistage qui peut réellement
permettre de prévenir le cancer colorectal au moment du dépistage. Pendant
la coloscopie, le médecin peut ôter des polypes (petites excroissances
qui peuvent évoluer vers un cancer si on ne les retire pas) avant qu’ils se
transforment en cancer. La procédure dure environ 30 minutes en soins
ambulatoires, autrement dit vous rentrerez chez vous le jour même.

Comment se préparer à une coloscopie de dépistage
Cette bande dessinée, dont le personnage central est Sandra, a été créée
pour vous aider à vous préparer à votre coloscopie. Sandra fait partie des
milliers de personnes qui ont bénéficié du dépistage l’année dernière dans
la ville de New York. En lisant l’histoire de Sandra, vous découvrirez :
• les raisons pour lesquelles il faut subir une coloscopie ;
•	comment vous préparer à la coloscopie, y compris les consignes de
préparation de votre côlon, un processus qui nécessite la prise de
médicaments par voie orale, généralement sous forme de liquide ou
de comprimés ;
• à quoi s’attendre avant et après la coloscopie.
La dernière page de cette bande dessinée contient des informations
complémentaires et des outils pour vous aider dans vos préparatifs,
y compris une liste de questions dont vous pourrez vous munir lors de
votre prochaine consultation chez le médecin.
*	US Cancer Statistics Working Group (Groupe de travail de statistiques du cancer des États-Unis). Statistiques du
cancer aux États-Unis : 1999–2014 Incidence and Mortality Web-Based Report (Rapport en ligne sur l’incidence et le
taux de mortalité 1999-2014). Atlanta, GA : US Department of Health and Human Services (Ministère de la santé et des
services sociaux des États-Unis), Centers for Disease Control and Prevention (Centres de contrôle et de prévention
des maladies) et National Cancer Institute (Institut national du cancer) ; 2017. À consulter sur cdc.gov/uscs.

TROIS JOURS AVANT LA COLOSCOPIE
AU SUPERMARCHÉ
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Voyons un peu... que
me faut-il pour me
préparer à ma coloscopie ?
L’infirmière a dit aucun
aliment ou liquide de
couleur rouge, violette
ou bleue, qui pourrait
ressembler à du sang
dans mes intestins.
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Si ce n’est pas
transparent, je
ne peux pas le
consommer. Le jus
de pomme devrait
convenir.
...et maintenant
je pars récupérer
la solution de
préparation de
mes intestins...

Ouah...
Ce gros bidon
contient la
solution pour
préparer mes
intestins ?

Oui. Cela
permettra de
nettoyer votre côlon,
c’est-à-dire votre
gros intestin.
Cet arôme
lui donnera
meilleur goût.

Comment la procédure
se déroulera-t-elle ?
Aaron en a déjà subi
une. Il pourra peutêtre m’expliquer...
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Allo ?
Salut Sandra.
Qu’est-ce
qui t’arrive ?

Salut Aaron.
Tu n’as pas subi
une procédure de
dépistage du cancer
colorectal il y a
quelque temps ?

Oui. La coloscopie
s’est relativement bien
passée. Ne t’inquiète pas
pour l’intervention. Par
contre, la préparation
du côlon, ce n’est pas
très drôle.
Pourquoi ?

Il faut boire BEAUCOUP
de liquide. En plus, j’ai
dû passer un temps fou
sur les toilettes. J’ai
dû m’y précipiter au
moins une quinzaine
de fois...

Ouh... Je ne
savais pas que la
préparation du
côlon était aussi
compliquée.

Ton accompagnante
peut te fournir
plus d’informations.
Elle t’a remis sa
carte, n’est-cepas ? Appelle-la !

Je m’en occupe
tout de suite.
Merci Aaron !

Katie Smith
Accompagnante de colosc
opi

e

Téléphone : 555 536 7689
Courriel : katie.smith@cp.co

Bonjour, c’est Sandra. Dans
quelques jours, je dois subir
une coloscopie et j’aimerais
que vous me donniez quelques
informations supplémentaires à
propos de ma préparation.

Bien sûr, je peux vous
expliquer la procédure
étape par étape. C’est
relativement simple.
Il faut se souvenir
de trois points :
1.	La veille de la
procédure, suivez
un régime liquide
clair strict.
2.	Buvez TOUTE la
solution.
3.	Demandez à quelqu’un
de vous raccompagner
chez vous.

La grimace que
vous faites
quand on vous
dit que vous
ne pouvez
pas manger
d’aliments
solides pendant
toute une
journée.

DEUX JOURS AVANT LA COLOSCOPIE

Il faut que je
m’occupe de mon
régime liquide.
Voyons ce que
nous avons.

C’est parti...
Je peux y
arriver.

Bonjour,
c’est Sandra.
Oh bonjour Sandra.
Vous avez des
questions ?
Demain, uniquement
un régime liquide,
c’est bien ça ?

Je ne prends aucun
médicament aujourd’hui,
comme me l’a prescrit
mon médecin.

Oui. Et un petit
rappel à propos
des médicaments…

J’aurai besoin de
votre aide demain.
C’est pour
mon dépistage
du cancer
colorectal.

Ne t’inquiète pas
Sandra. Nous te
laisserons aller
la première aux
toilettes.

Nous ne
mangerons pas
devant toi. Et je
t’accompagnerai !

Vous êtes
trop gentils tous
les deux.

*soupir*... J’espère que je n’ai pas
un cancer. Le dépistage du cancer
sera difficile, mais je veux préserver
ma santé. Peut-être qu’une bonne
nuit de sommeil m’aidera à avoir
les idées plus claires...

LA VEILLE DE LA COLOSCOPIE
TÔT LE LENDEMAIN MATIN

Demiécrémé

Demiécrémé

Oh non... ils ont dit,
pas de produits laitiers.
Si ce n’est pas
transparent, je ne
peux pas le consommer.

DÉJEUNER, PLUS TARD DANS LA JOURNÉE...

Bonne
dégustation !

Nous mangeons
la même chose
que toi !

Merci à tous
les deux. Sans
vous, ce serait
impossible.

Comment vas-tu ?
Tu n’as mangé aucun
aliment solide de
toute la journée.

Je me sens bien.
C’était bien suffisant.

Il me suffit donc
d’ajouter de l’eau
à la solution de
préparation des
intestins...

Puis un arôme
pour lui donner
meilleur goût...

Tu dois boire
tout ça ?

Tout sauf la moitié, que
je boirai de bonne heure
demain matin.

Tu montres un bon
exemple à la famille,
Sandra.
Je me souviens
que tu m’avais dit
que ton grandpère avait eu un
cancer.

Houlà. C’est le
moment de courir
aux toilettes...

Oui, c’est exact. C’est ce
qui m’a motivée à faire le
dépistage. Il vaut mieux
prévenir que guérir.
Ton fils devrait
aussi se faire
dépister. Il vient
d’avoir 51 ans.

Combien de fois
ça va arriver ?

Dix fois, peut-être
plus. C’était comme ça
quand ton père a fait
sa coloscopie.

Papa a passé
une coloscopie ?
Ah bon...

LE JOUR DE LA COLOSCOPIE

Je dois finir de
boire la solution
de préparation de
mes intestins.

Tu es prête pour ta
coloscopie ma chérie ?

Absolument ! N’oublie pas :
je ne serai pas autorisée à
rentrer si je ne suis pas
accompagnée !

Ne t’inquiète pas :
je serai là pour te
raccompagner ! Et puis,
tu pourras me raconter
comment ça s’est passé.

AU BUREAU DES ADMISSIONS...

Bonjour ! Alors, trois choses :
premièrement, vous venez pour
passer une coloscopie ?

Oui.

Le reste de la
solution à 5 h et
depuis, plus rien.

Oui. Mon mari.

Deuxièmement, avezvous mangé ou bu quoi
que ce soit ce matin ?

Parfait. Troisièmement,
est-ce que quelqu’un
peut vous raccompagner
chez vous ?
Super ! Je vous
appellerai quand le
médecin sera prêt à
vous recevoir !

Les images de
votre côlon
s’afficheront ici.

Comment ça s’est
passé avec la solution
de préparation des
intestins ?
J’ai tout bu et je n’ai
consommé que des liquides
clairs hier. Je me sens
propre et vidée.

Super. Après le sédatif, il est fort
possible que vous vous endormiez
et que vous n’ayez aucun souvenir
de la coloscopie. Êtes-vous prête
pour votre intervention ?
Je suis prête.

DANS LA SALLE D’ATTENTE...

Coucou !
C’est terminé !

Comment te
sens-tu ?

Soulagée ! J’ai
un peu faim
quand même.

Alors Sandra ! Votre
procédure semble s’être
bien déroulée. Je voulais
vous rappeler que vous
devez attendre les
clichés. Cela devrait
prendre environ une
heure.

Merci de votre aide !
Je suis contente de
l’avoir fait et d’avoir
investi dans ma santé.

Et n’oubliez pas : pas
d’alcool aujourd’hui.
Et ne prévoyez rien de
spécial pour ce soir !
Reposez-vous.

Elle semble aller
bien. Peut-être
que je devrais le
faire moi aussi...

APRÈS LA COLOSCOPIE
Tu veux aller faire
quelque chose de sympa ? Pas aujourd’hui.
Rien de spécial,
Aller faire les
tu te souviens ?
magasins ?

Ah c’est vrai...
Alors c’était
comment ?

Bien. L’infirmière
m’a dit qu’ils avaient
pu faire des clichés
de l’ensemble
de mon côlon.
Jusqu’au bout.

Qu’est-ce
qu’ils ont vu ?

Pas de
polypes ni
d’excroissances
pouvant être
cancéreux.

J’ai vraiment
trop faim...

Sandra, je te prépare
ton plat préféré
pour ce soir !
Merci ! Il me
tarde trop !

TOUT ça en valait
bien la peine.

Nous sommes très
fiers de toi, Sandra.

Peut-être que je
devrais aussi faire
le dépistage du
cancer colorectal ?

Bon... et toi ?

DES QUESTIONS POUR VOTRE MÉDECIN
1.		Quel genre de solution de préparation pour les intestins devrai-je
prendre avant la coloscopie ?

2.		Quels autres médicaments devrai-je prendre en plus de la préparation
pour les intestins ?

3.		Dois-je arrêter de prendre mes autres médicaments avant
l’intervention ?

4. 	De quelle durée sera mon arrêt de travail pour me préparer à la
coloscopie ?

5.		 Quel type de sédatif me donnera-t-on pendant la coloscopie ?

6.		 Combien de temps dure une coloscopie ?

7.		 Que se passe-t-il si on trouve un polype ?

8.		 À quelle fréquence dois-je passer une coloscopie ?

9.		 Qui d’autre dans ma famille devra se faire dépister ?

10. Que dois-je faire si je ne me sens pas bien après l’intervention ?
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