Endoscopie digestive par voie basse
Aussi appelée colonoscopie ou coloscopie

1- Qu’est-ce qu’une coloscopie ?
2- Quelles sont les indications de cet examen pour mon animal ?
3- Comment se déroule cette endoscopie ?

1- Qu’est-ce qu’une coloscopie?
L'endoscopie est tout à la fois un acte diagnostic et thérapeutique : elle permet de visualiser et
prélever des lésions, ce qui est très important dans le diagnostic de la maladie de votre compagnon.
L'endoscopie digestive par voie basse consiste en l'introduction d'un système optique doté d'une
caméra et d'une source de lumière dans la partie terminale du tube digestif. Elle permet la
visualisation du rectum, du colon, de l’entrée du caecum et dans certains cas de la partie distale de
l’iléon (c'est à dire la fin de l'intestin grêle). Cet examen permet la mise en évidence de masses
(bénignes ou malignes), de modifications du diamètre du tube digestif, d’inflammation … Des
prélèvements pour des analyses histologiques sont généralement réalisés au cours de l’examen. Les
résultats sont reçus dans les 15 jours environ.
L’endoscopie est souvent associée à un bilan sanguin et une échographie abdominale/ scanner afin
d’exclure des causes extra-digestives à l’origine des signes cliniques et de confirmer l’intérêt de cet
examen.

2- Quelles sont les indications de cet examen pour mon animal ?
La coloscopie est indiquée lors de manifestations digestives chroniques faisant suspecter une
atteinte de la portion basse du tube digestif. Certaines formes de diarrhées chroniques, une
constipation récurrente, une masse colique, la présence de sang en nature dans les selles ou encore
des difficultés à déféquer justifient la réalisation de cet examen.
Votre vétérinaire est le plus à même de préciser l’intérêt de cet examen pour votre animal en
fonction de ses symptômes, de son examen clinique et après avoir réalisé d’autres examens (bilan
sanguin, analyses de selles, toucher rectal, …).

3- Comment se déroule la coloscopie ?
La coloscopie est un examen particulier, qui nécessite tout d'abord une préparation spécifique du
tube digestif. En effet, le colon doit être vide afin de permettre une visualisation optimale des
lésions.

Quatre jours avant la procédure : votre animal ne doit consommer que de la viande de volaille cuite à
l'eau ou à la poêle sans matières grasses ajoutées.
Deux jours avant la procédure, votre animal ne doit plus consommer de nourriture jusqu'au moment
de l'intervention. De l'eau fraîche est laissée à sa disposition en permanence.
L'administration de laxatifs doux, prescrits par votre vétérinaire ou le CHV, peut être recommandée
la nuit précédant l'examen.
L'examen se déroule sous anesthésie générale. Un lavement est effectué juste avant la coloscopie
afin d’éliminer au maximum les selles restantes.
Un bilan sanguin complet est recommandé avant cette anesthésie, afin de s’assurer que le risque
anesthésique est le plus faible possible. Votre vétérinaire peut effectuer le bilan sanguin avant votre
venue au CHV. Sinon, il sera effectué dans nos locaux. Une examen d’imagerie (échographie
abdominale ou sacnner) est le plus souvent recommandée avant toute endoscopie digestive, afin de
visualiser l’ensemble du tractus digestif et confirmer l’intérêt de cet examen. Cependant, c’est
l’endoscopie qui permettra de poser un diagnostic.
La surveillance du réveil anesthésique nécessite que votre animal soit hospitalisé au moins sur la
journée au CHV. Suite à l'endoscopie, il est possible d'observer une diarrhée plus important due au
lavement et à l’examen, ainsi que un peu de sang dans les selles… En cas de doute, n'hésitez pas à
contacter notre équipe.

Endoscopie digestive par voie basse en quelques images :

Photo 1 : cette photo met en évidence un colon d’apparence normale.

Photo 2 : cette photo met en évidence la valvule iléo-caecocolique d’apparence normale.

