DIRECTIVES POUR LE PATIENT SUR L’UTILISATION DE PICO-SALAX
POUR LE LAVEMENT BARYTÉ
Un laxatif particulier et puissant doit être pris un jour avant de subir votre examen, et
votre médecin vous a recommandé de prendre PICO-SALAX que vous pouvez
acheter que vous pouvez acheter à la pharmacie de votre quartier. Vous devez être
près d’une toilette après avoir pris le médicament, car il peut commencer à agir en
l’espace de 1 à 3 heures.

La journée avant votre examen
Buvez seulement des liquides clairs : eau, jus de pommes, jus de canneberges, jus de raisin
blanc, du soda au gingembre, du bouillon, du thé ou du café.
VEUILLEZ SUIVRE LES DIRECTIVES CIDESSOUS (ET NON CELLES CONTENUES
DANS LA BOITE) :

Prenez le 1er sachet de PICO-SALAX à midi (12 : 00)
Prenez le 2ieme sachet de PICO-SALAX à 18 : 00
Prenez un verre d’eau (240 cc) avec 4 comprimés Dulcolax à 20 : 00
COMMENT PRENDRE LE PICO-SALAX :
1- Remplissez une tasse avec 150ml (3 onces) d’eau froide.
2- Videz le contenu du sachet dans la tasse (le mélange peut s’échauffer, laissezle refroidir avant de le boire.)
3- Remuez pour 2 à 3 minutes jusqu’à ce que le laxatif soit dissout.
4- Vous devez boire entre 1.5 litres et 2 litres d’eau ou d’autre liquide clair
pendant les 4 heures qui suivent la prise de chaque sachet.

Le jour de l'examen
Insérez un suppositoire de Dulcolax (10mg) à 6 : 00 a.m.
Buvez seulement des liquides clairs : eau, jus de pommes, jus de canneberges, jus de
raisin blanc, du soda au gingembre, du bouillon, du thé ou du café. Ne buvez pas des
boissons qui ne sont pas transparentes.
Vous pouvez boire un peu d’eau pour vous désaltérer jusqu’à 4 heures avant votre
examen.
Anticiper un séjour de deux heures de votre temps à passer au département de radiologie.

