NOTICE
Mesure du temps de transit colique avec des marqueurs radio-opaques Transit-Pellets™
Veuillez lire attentivement les informations contenues dans cette notice avant de commencer à prendre les marqueurs
radio-opaques Transit-Pellets™. Elle contient des informations importantes. Utilisez les marqueurs radio-opaques TransitPellets™ comme décrit dans cette notice ou conformément aux instructions de votre médecin. Conservez ces
informations. Vous pourriez peut-être avoir à les relire.
! TRÈS IMPORTANT : Assurez-vous de bien respecter le rendez-vous prévu pour votre radiographie
! TRÈS IMPORTANT : Il est très important de ne pas utiliser n'importe quel type de laxatif jusqu'à ce que votre médecin
vous indique que le test est terminé. Les laxatifs comprennent les stimulants, les fibres de lest, les suppositoires et les
lavements salins
! Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou de conseils, demandez à votre médecin
! Informez votre médecin si vous avez des allergies avant de commencer l’examen
! Ce test n'est pas recommandé si vous êtes, ou si vous pourriez être enceinte, car il nécessite une radiographie de votre
abdomen
! Pendant la semaine de test de l'examen, ne modifiez pas votre régime alimentaire habituel (nourriture ou boisson)
! Il existe de nombreux facteurs, par exemple le régime alimentaire et les médicaments, pouvant influer sur le résultat.
Veuillez informer votre médecin de tout traitement médicamenteux que vous suivez avant de commencer à prendre les
capsules. Il vous indiquera si vous devez arrêter temporairement de prendre d'autres médicaments
! Si vous avez ingéré trop de capsules, si vous avez pris les mauvaises capsules, si vous avez oublié une capsule ou si vous
l’avez prise au mauvais moment, contactez votre médecin pour obtenir des conseils
Dans cette notice, vous trouverez des informations sur les éléments suivants :
1) Qu'est-ce qu'un test de transit colique ?
2) Que contient la capsule ?
3) Quel est le processus ?
4) Comment conserver les marqueurs radio-opaques Transit-Pellets™ ?
5) Contenu
1) Qu'est-ce qu'un test de transit colique ?
Votre médecin utilise un test de transit du côlon avec des marqueurs radio-opaques Transit-Pellets™ pour diagnostiquer
les patients atteints de constipation chronique et pour différencier la constipation lente et la constipation normale. Le test
montre à quelle vitesse les aliments traversent le système digestif. La mesure peut également être utilisée en cas de
diarrhée chronique afin de déterminer si le trouble est lié à un transit colique inhabituellement rapide ou normal. Ou,
votre médecin peut vous proposer une autre méthode. Si tel est le cas, demandez à votre médecin de vous indiquer la
méthode choisie.
2) Que contient la capsule ?
Dans la boîte, vous trouverez un emballage blister avec des marqueurs radio-opaques contenus dans sept (7) capsules.
Vous pouvez voir les marqueurs à l'intérieur de la capsule avant de la prendre. La capsule se dissout et comme des
morceaux de nourriture, les petits marqueurs passent dans votre tube digestif et dans votre côlon. Les marqueurs
ressortiront dans vos selles et ne sont pas nocifs pour vous.
3) Quel est le processus ?

La radiographie du septième jour permettra à votre médecin de dénombrer les marqueurs encore présents
dans votre tube digestif, de déterminer le type de problème que vous pourriez avoir et comment le traiter. Un
rendez-vous en consultation externe pour discuter du résultat du test sera pris avec votre médecin.
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Le tableau ci-dessous indique quand avaler les capsules (si cela n’est pas déjà indiqué dans la convocation pour votre
rendez-vous) en fonction de l’heure et de la date de votre rendez-vous pour la radio. Les temps spécifiés ci-dessous sont
donnés à titre d'exemple uniquement.
Jour
Heure
Marqueurs en forme d'anneau
Marqueurs en forme de tube
Radiographie abdominale

1
09:00
X

2
09:00
X

3
09:00
X

4
09:00
X

5
09:00
X

6:1
09:00

6:2
21:00

X

X

7
09:00

Radiographie

L’emballage blister porte les numéros 1 à 6. Chaque chiffre représente un jour dans le tableau ci-dessus. Avalez les
capsules avec de l’eau en suivant le chiffre inscrit au dos de l’emballage blister. Une (1) capsule par jour pendant les cinq
premiers jours. Le sixième jour, il faut prendre deux (2) capsules avec un intervalle de 12 heures (voir tableau ci-dessus).
Si vous avez du mal à avaler la capsule, à la place de l’eau, essayez de prendre la capsule avec un peu de compote de
pommes ou de yaourt. La texture plus épaisse d'un aliment solide mou peut faciliter l’ingestion de la capsule.
Assurez-vous de respecter scrupuleusement l'horaire, notamment le rendez-vous pour votre radiographie du septième
jour.
4) Comment conserver les marqueurs radio-opaques Transit-Pellets™ ?
Conserver à la température ambiante normale.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
5) Contenu
Capsule : Hypromellose methylcellulose E464
Marqueurs : Elastosil® R 401/60 Silicone Rubber (78%), Barium Sulfate BaSO4 powder EMPROVE (22%)

Ce document est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas remplacer les conseils que votre
professionnel de la santé vous prodiguerait.

Numéro de lot
À utiliser avant
Facricant
Consulter le mode d'emploi

Fabricant : Medifactia AB
Adresse : Medifactia AB, c/o IOFFICE BUSINESS CENTER, Kungsgatan 60, 111 22 Stockholm, SWEDEN
Téléphone : +46 (0)8-460 072 06
Adresse web : http://medifactia.com
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