Endoscopie
par vidéocapsule
avec CapsoCam Plus®
La seule capsule disposant d’une
vision panoramique à 360 ˚
Si vous souffrez d’une carence en fer, de la maladie de
Crohn, maladie coeliaque, d’hémorragies ou d’une
anémie, votre médecin peut avoir besoin d’examiner
l’intestin grêle de votre tractus gastro-intestinal afin
d’évaluer votre état de santé.

Conçu pour la liberté du patient

Qu’est-ce que l’endoscopie par
vidéocapsule ?
L’endoscopie par vidéocapsule est un examen qui permet
à votre médecin de visualiser votre intestin grêle à l’aide
d’une capsule munie de caméras miniaturisées. Lorsque
vous avalez la capsule, elle capture des images au cours
du transit intestinal. L’intestin grêle est une zone difficile
à atteindre et à visualiser en utilisant des procédures
endoscopiques conventionnelles plus invasives.

INTESTIN
GRÊLE

Comment fonctionne le système
CapsoCam Plus ?
La capsule CapsoCam Plus capture une vidéo unique
sur 360 ° de votre tube digestif, au fur et à mesure de son
transit à l’intérieur de celui-ci. L’intervention est facile :
• Afin d’optimiser la visualisation, réalisez une
préparation simple de l’intestin un jour avant votre
examen.
• Ingérez la capsule avec un grand verre d’eau.
• Récupérez la capsule 8 à 48 heures plus tard en suivant
un simple procédé de récupération après être allé(e) à
la selle.
• Postez ou apportez la capsule à votre médecin.
• Votre médecin va examiner la vidéo et vous fournir
les résultats.

La capsule CapsoCam Plus a
environ la même taille qu’une
grande gélule multivitaminée
et peut être ingérée avec
quelques gorgées d’eau.

Vais-je ressentir des douleurs ?
Vous ne devriez ressentir aucune douleur en ingérant la
capsule ou lors de son transit dans le système digestif. La
capsule CapsoCam Plus doit être éliminée naturellement
dans les selles. Contrairement aux autres examens
endoscopiques, aucune sédation n’est nécessaire.

Comment dois-je me préparer
à prendre la capsule ?
Avant d’ingérer votre capsule, indiquez à votre médecin
les médicaments que vous prenez, vos allergies aux
médicaments et autres problèmes de la santé. Votre
médecin vous indiquera quand vous devrez débuter
le jeûne. Il vous donnera également des instructions
à suivre avant et après l’examen. Afin d’obtenir les
meilleurs résultats, veuillez respecter avec soin toutes
les instructions de votre médecin.

« Mes patients trouvent que l’examen avec
CapsoCam Plus est très simple à réaliser et ils
sont surpris de constater à quel point il est facile
d’ingérer et de récupérer la capsule. »
Thomas Pachofszky, docteur en médecine
Service de gastro-entérologie, d’hépatologie et d’endoscopie
Hôpital Rudolfstiftung, Vienne, Autriche

« Dans l’ensemble, notre expérience [avec
CapsoCam Plus] est excellente pour le patient.
Pas de douleurs, pas de problèmes, pas de
difficultés et un procédé très simple. »
Prof. Jean Christophe Saurin, docteur en médecine
Hôpital Édouard Herriot, Lyon, France

Comment dois-je récupérer
la capsule ?
Avant l’ingestion de la capsule CapsoCam Plus,
votre médecin vous fournira un kit de récupération
CapsoRetrieve. Emportez ce kit à la maison et lisez
immédiatement son mode d’emploi. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à contacter votre médecin.
Vous pouvez également visiter le site Web de
CapsoVision afin de visualiser une brève vidéo décrivant
la procédure de récupération de la capsule.

Visitez notre site Web afin de visualiser
	

une brève vidéo décrivant la procédure de
récupération de la capsule CapsoCam Plus :

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

Le kit CapsoRetrieve
permet de récupérer
facilement la capsule.

1

Lorsque vous êtes prêt(e) à
aller à la selle, placez le bassin
de récupération à l’arrière de
la cuvette des toilettes.

2

Si nécessaire, versez de l’eau
dans le bassin pour que
la capsule soit plus facile
à repérer.

3

Utilisez la tige magnétique
pour une récupération, « sans
contact » avec les mains, de la
capsule dans le bassin.

4

Utilisez le couvercle pour
détacher la capsule de la tige
magnétique et la placer dans
le flacon.

5

Fermez le couvercle et
rapportez le flacon au
cabinet de votre médecin.

Le kit CapsoRetrieve contient aussi des instructions
d’utilisation qui vous expliquent le procédé de
récupération de la capsule. Lisez attentivement les
instructions et consultez votre médecin si vous avez
des questions.

Rendez-vous pour l’examen
Date de l’examen :
Jour de l’examen :
Heure de l’examen :
Coordonnées :

Information sur les complications possibles
Bien que rares, toutes les procédures d'endoscopie par capsule
comportent quelques risques. Les complications possibles sont
notamment la fausse route de la capsule vers la trachée et les
bronches lors de l’ingestion et la rétention de la capsule en raison
d’une occlusion de l’intestin grêle. La mise en place par endoscopie
peut également présenter d’autres risques liés à l’intervention.
Le cas échéant, une intervention médicale, endoscopique ou
chirurgicale peut s’avérer nécessaire pour prendre en charge
ces complications. Après ingestion de la capsule endoscopique
CapsoCam Plus et jusqu’à son excrétion, les patients ne doivent pas
être exposés à des champs magnétiques forts (tels que ceux utilisés
dans l’IRM) pour éviter toute blessure. Renseignez-vous auprès de
votre médecin pour de plus amples informations.
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