Endoscopie
par vidéocapsule
Avec CapsoCam Plus®
La seule capsule offrant une vue
panoramique sur 360˚
Si vous souﬀrez d’une carence en fer, de la maladie
de Crohn, de la maladie cœliaque, de saignements
ou d’anémie, votre médecin pourrait devoir examiner
l’intérieur de votre intestin grêle pour évaluer l’état de
votre tractus gastro-intestinal.

Un gage de liberté pour les patients

Qu’est qu’une endoscopie par
vidéocapsule?
L’endoscopie par vidéocapsule est une intervention qui
permet au médecin de voir l’intérieur de l’intestin grêle grâce
à une capsule dans laquelle est insérée une minuscule caméra
et qui circule dans l’intestin après avoir été avalée. Cette zone
est difficile à atteindre et à examiner avec les interventions
endoscopiques traditionnelles, qui sont plus effractives.

INTESTIN
GRÊLE

Comment fonctionne la capsule
CapsoCam Plus?
La capsule CapsoCam Plus enregistre une vidéo de votre tube
digestif sur 360º alors qu’elle circule dans votre système.
L’intervention est facile :
• La veille de l’intervention, préparez simplement l’intestin
afin d’assurer une vision claire de l’intestin.
• Avalez la capsule avec un grand verre d’eau.
• Récupérez simplement la capsule entre 8 et 48 heures
plus tard lors de l’évacuation des selles.
• Mettez la capsule à la poste ou apportez-la à votre
médecin.
• Votre médecin visionnera la vidéo et vous
communiquera les résultats.

La capsule CapsoCam Plus
est de la taille d’une
grosse multi-vitamine
et s’avale avec quelques
gorgées d’eau.

L’intervention sera-t-elle
douloureuse?
Vous ne devriez ressentir aucune douleur lors de l’ingestion
de la capsule ou de son cheminement dans le tube digestif.
La capsule CapsoCam Plus devrait être évacuée naturellement
avec les selles. Contrairement aux autres interventions
endoscopiques, elle n’exige aucune sédation.

Comment dois-je me préparer
à ingérer la capsule?
Avant d’avaler la capsule, remettez à votre médecin la liste
de vos médicaments, de vos allergies à des médicaments
et de vos problèmes de santé. Votre médecin vous dira
quand commencer à jeûner. Il vous remettra également
des instructions à suivre avant et après l’intervention. Pour
augmenter les chances de réussite de l’intervention, suivez
attentivement toutes les instructions du médecin.

« Mes patients sont toujours surpris de la
facilité avec laquelle ils arrivent à avaler la
capsule CapsoCam Plus. Et la récupération de
la capsule ne leur cause aucun problème. »
Michael Bass, M.D., gastroentérologue
GI Specialists of Delaware, Newark, Delaware

« Lorsqu’ils ont le choix, mes patients préfèrent
CapsoCam Plus. Il leur suffit de venir au bureau
pour avaler la capsule, puis ils reprennent leurs
activités sans que personne ne sache qu’une
intervention est en cours. »
Ian Storch, D.O., gastroentérologue
 astroenterology Consultants of Long Island, New Hyde Park,
G
New York

Comment dois-je récupérer la
capsule?
Avant d’avaler la capsule CapsoCam Plus, votre médecin
vous remettra la trousse de récupération CapsoRetrieve.
Emportez la trousse avec vous et lisez tout de suite les
instructions. Si vous avez des questions, assurez-vous
d’en parler à votre médecin.
Vous voudrez peut-être visiter le site Web de CapsoVision
pour voir une brève vidéo du processus de récupération
de la capsule.

Vous pouvez également visiter notre site Web
	
pour visionner une courte démonstration de
la récupération de la capsule CapsoCam Plus
à l’adresse suivante :

http://www.capsovision.com/patients/
patient-instructional-videos

La trousse CapsoRetrieve
facilite la récupération de
la capsule.
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La trousse CapsoRetrieve contient également des
instructions pour vous aider à suivre le processus de
récupération de la capsule. Lisez attentivement les
instructions et consultez votre médecin si vous avez
des questions.

Renseignements sur l’intervention prévue
Date de l’intervention :
Jour de l’intervention :
Heure de l’intervention :
Coordonnées du médecin :

Mise en garde : En vertu de la loi fédérale des États-Unis, cet appareil
ne peut être vendu que par un professionnel de la santé autorisé ou
sur son ordonnance.

Information sur les risques

Toutes les interventions d’endoscopie par vidéocapsule
comportent des risques, bien que les complications
soient rares. L’aspiration et la rétention de la capsule
en raison d’une occlusion de l’intestin grêle sont de
possibles complications. La mise en place de l’endoscope
peut présenter d’autres risques liés à l’intervention. Une
intervention médicale, endoscopique ou chirurgicale
pourrait être nécessaire pour traiter ces complications, le
cas échéant. Entre l’ingestion et l’évacuation de la capsule
CapsoCam Plus, les patients devraient éviter de se trouver
à proximité d’un champ électromagnétique puissant,
comme un appareil d’IRM, aﬁn d’éviter des lésions. Pour
plus de renseignements, consultez votre médecin.
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