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DEFECOGRAPHIE

o De quoi s’agit-il ?
La défécographie a pour objectif d’étudier la statique pelvienne ainsi que les
mouvements relatifs de la vessie et du rectum au cours de la défécation.
o Que faut-il apporter pour l’examen ?
La lettre de votre médecin et vos ordonnances.
Votre carte vitale.
Vos anciens clichés radiologiques ou échographiques pratiqués.
Les produits de contraste et le matériel qui vous ont été prescrits
impérativement la veille de l’examen.
o Faut-il se préparer ?
Une préparation de l’intestin est nécessaire la veille et le jour de l’examen par
un lavement évacuateur avec le NORMACOL lavement.
o Comment se déroule l’examen ?
Pendant l’examen, vous êtes allongé sur la table de radiographie
L’examen commence par la mise en place d’une sonde urinaire, à travers
laquelle est instillé un produit de contraste dans la vessie, puis on introduit
une canule par voie anale enfin de remplir le rectum d’une pâte radio-opaque.
Différents clichés sont ensuite réalisés, tout d’abord en position de repos, puis
de poussée retenue.
Enfin, il est demandé au patient d’effectuer une défécation complète.
Un dernier cliché a pour but de vérifier l’élimination complète du produit radioopaque dans la vessie et dans le rectum.
o Quels sont les risques et les effets indésirables ?
Ils sont exceptionnels :
- des rayons X : Ils sont sans danger du fait des faibles doses utilisées
et des précautions prises pour limiter la zone d’examen et le nombre de
clichés. A titre d’exemple un seul cliché correspond en moyenne à l’exposition
naturelle moyenne (solaire) reçue lors d’un voyage de 4 heures en avion.
- le produit de contraste : Il est rarissime qu’un liquide iodé injecté dans
la vessie déclenche des réactions allergiques. De plus, celles-ci sont le plus
souvent sans conséquence.
-Infection urinaire, rétention d’urine, saignement.
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Il est fréquent par contre qu’une gêne à la miction puisse apparaître dans les
heures suivantes. Quelques traces de sang peuvent être également visibles,
elles sont dues à l’irritation de la sonde et vont disparaître.
Si cette gêne ou des brûlures persistent accompagnées de fièvre, il faut
prendre contact avec votre médecin traitant ou le radiologue.
o Après l’examen ?
Nous vous ferons patienter ensuite en salle d’attente. Le radiologue analysera
les clichés et vous donnera oralement le résultat.
Le compte-rendu et les images de cet examen vous seront remis par la
secrétaire.
Il n’y a la plupart du temps aucun effet secondaire, cependant n’hésitez pas à
signaler au radiologue ou à votre médecin traitant, si vous ressentez une gêne
quelconque au décours.

Certaines précautions étant nécessaires, merci de répondre aux
questions suivantes :
Oui

Non

Avez-vous un terrain allergique ?
(par exemple allergie à des médicaments, asthme, eczéma, urticaire …) ?
Etes-vous enceinte ou susceptible de l’être ?

Si vous avez répondu OUI à l’une de ces questions, merci de nous contacter
rapidement.
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N’hésitez pas à poser toutes questions complémentaires au personnel
paramédical et médical avant, pendant ou après l’examen.
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