
Chère patiente, cher patient, 

Nous vous invitons à lire ces documents dès réception. Si vous avez des questions, parlez-en à votre médecin 
traitant, ou au médecin prescripteur de l’examen ou à votre gastro-entérologue.
Veuillez également compléter la déclaration de consentement, la signer et nous la remettre le jour de l’examen.

INDICATION 

L’écho-endoscopie sert à rechercher ou à explorer des lésions du tube digestif ou des organes de voisinage.  
 

L’écho-endoscopie ano-rectale est un examen performant pour observer les parois du canal anal, le rectum et les 
structures environnates (vagin, utérus, ganglions etc.).

Très rarement, elle peut aussi permettre la réalisation de prélèvements (ponction) ou sert à la réalisation de 
traitements.

DÉROULEMENT DE L’ÉCHO-ENDOSCOPIE ?

L’examen se déroule la plupart du temps sans administration de calmants ou relaxants.
 

Une perfusion intraveineuse est cependant parfois posée pour pouvoir injecter les médicaments nécessaires 
(relaxants, antibiotiques etc.) durant l’examen. L’écho-endoscope est introduit par l’anus et positionné via le tube 
digestif à proximité de la lésion à évaluer afin de l’étudier et de réaliser, si nécessaire, un prélèvement de celle-ci.

Si la lésion à ponctionner est liquide (kyste), un antibiotique est administré pour prévenir une infection. N’oubliez 
pas de mentionner si vous êtes allergique à un médicament ou au Latex.

L’examen dure en moyenne une vingtaine de minutes. Il est ensuite recommandé d’attendre encore au moins une 
vingtaine de minutes avant de quitter l’hôpital.

Entre chaque patient, l’endoscope est nettoyé de manière manuelle et ensuite désinfecté en lave endoscope. Les 
accessoires utilisés sont soit stérilisés soit jetés si à usage unique.

COMMENT SE PRÉPARER POUR L’ÉCHO-ENDOSCOPIE ?

Avant l’examen, vous devez deux lavements (le premier 4 heures avant l’examen et le second deux heures avant 
l’examen). Ces lavements se procurent en pharmacie, sans ordonnance (Fleet Enema). 

APTITUDE À LA CONDUITE /À TRAVAILLER SI L’EXAMEN EST RÉALISÉ EN AMBULATOIRE

La plupart du temps, votre aptitude à la conduite ne sera pas diminuée. Il est malgré tout conseillé de venir 
accompagné car si un médicament relaxant devait être injecté (très rare), vous ne pourriez pas conduire jusqu’au 
lendemain matin et vous n’aurez pas la possibilité de contracter (signer des contrats etc…).
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ECHO ENDOSCOPIE ANO-RECTALE 



COMPLICATIONS

Tout acte médical, même conduit dans les meilleures conditions de compétence et de sécurité, entraîne un risque 
de complications. En écho-endoscopie elles sont rarissimes. Les plus fréquentes sont les perforations de la paroi 
digestive, les infections (en cas de ponction), les hémorragies (en cas de prélèvement).

Toutes ces complications apparaissent le plus souvent lors de l’examen, mais peuvent également se révéler 
quelques jours après l’examen (douleurs abdominales, sang dans les selles, fièvre, frissons). 

Il est alors très important de contacter immédiatement le gastro-entérologue qui s’est occupé de vous ou en cas 
d’impossibilité votre médecin traitant.

En dehors des heures ouvrables et en cas de nécessité, vous pouvez contacter le service des Urgences au 
071/92.34.33 (Marie Curie) ou 071/92.34.61 (Vésale).

ALTERNATIVE

La résonance magnétique est souvent pratiquée de façon complémentaire à l’écho-endoscopie ano-rectale, les 
deux examens apportant des renseignements différents. 
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