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INFORMATIONS RELATIVES À LA CPRE 

Vous allez avoir une cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE), car votre tube digestif 

et vos canaux (petits tubes) biliaires et pancréatiques doivent être observés ou traités. Ce feuillet 

d’enseignement vous permettra d’être mieux informé en y trouvant réponse à vos questions.  

░▐ En quoi cet examen consiste? 

Le médecin procédera à l’examen à l’aide d’un tube souple (endoscope) qui sera introduit par votre 

bouche jusqu’au petit intestin. Ce tube est muni d’une caméra permettant d’observer les canaux de 

la voie biliaire et du pancréas. Ces canaux déversent leurs liquides dans le petit intestin et font 

partie du système digestif.  

░▐ Quelles complications sont possibles? 

Bien que rares, les complications suivantes sont possibles : 

 Inflammation du pancréas (pancréatite); 

 Saignement; 

 Perforation d’une partie du système digestif; 

 Infection; 

 Aspiration pulmonaire; 

 Arythmie cardiaque; (Réf. : CHU de Québec, Université Laval) 

 Réaction allergique à l’anesthésique, au colorant ou au médicament administré durant 

l’intervention. (Réf. : Société canadienne du cancer) 

░▐ Quelle est la durée de l’examen? 

 L’examen dure entre 30 et 60 minutes. 

 À la suite à l’examen, vous devez prévoir de demeurer 1 heure en observation. 

░▐ Que dois-je faire pour me préparer? 

 Vous devez être à jeun à partir de minuit la veille de l’examen. 

 Vous pouvez prendre vos médicaments avec un peu d’eau. 

 Selon les recommandations de votre médecin, des médicaments pourront être cessés avant 

l’examen (médicament permettant d’éclaircir le sang, pour le diabète ou l’insuline). 

 Ne portez pas de bijou ou de piercing et retirez le vernis à ongles. 

 Assurez-vous d’être accompagné pour le retour à la maison. 

 Assurez-vous d’avoir en main : 

 Votre liste de médicaments à jour; 

 Votre carte d’assurance maladie; 

 Votre carte d’hôpital; 

 Si vous êtes porteur d’un stimulateur cardiaque (pacemaker), apportez la carte 

d’identification. 
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░▐ Comment soulager ma douleur et les autres symptômes APRÈS l’opération?  

 Pour le mal de gorge léger et temporaire, vous pourrez les soulager avec un gargarisme 

d’eau salée. 

 Pour les gaz et les ballonnements, bougez afin de laisser échapper l’air. 

░▐ Y a-t-il des précautions à prendre APRÈS l’intervention ou des symptômes 

 à surveiller?  

Alimentation 

 Vous pourrez généralement recommencer à boire 2 heures après l’examen. 

 Assurez-vous que votre gorge soit complètement dégelée avant de boire ou de manger, afin 

d’éviter de vous étouffer. 

Analgésie et sédation 

 Vous recevrez des médicaments pour vous calmer et vous rendre somnolent. 

 Suivez les recommandations du dépliant « Retour à la maison après une sédation avec ou 

sans analgésie ».  

Conduite automobile 

 Vous ne pourrez pas conduire pendant les 24 heures suivant votre examen.  

░▐ Quand dois-je consulter? 

Présentez-vous à l’urgence, si vous présentez l’un de ces symptômes dans les heures qui suivent 

votre examen : 

 Douleurs abdominales importantes; 

 Sang rouge dans les selles; 

 Selles de couleur noire; 

 Fièvre ou frissons; 

 Vomissements de sang rouge ou noir. 

░▐ Qui dois-je consulter? 

 Pendant les heures d’ouverture normale, vous pouvez joindre le service d’endoscopie au 

450 432-2777, poste 22166; 

 L’infirmière d’Info-Santé en composant le 811 (disponible 24 h sur 24); 

OU 

 Le département de l’urgence de votre hôpital et aviser l’urgentologue au sujet de votre 

examen subi récemment.  
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Bon séjour parmi nous et bonne convalescence! 
 

 
www.santelaurentides.gouv.qc.ca 

 
 
 
  

Hôpital de Mont-Laurier : 819 623-1234 
2561, chemin de la Lièvre sud, Mont-Laurier (QC)  J9L 3G3 

 
Hôpital de Saint-Eustache : 1 888 234-3837 

520, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (QC)  J7R 5B1 
 

Hôpital Laurentien : 1 855 766-6387 
234, rue Saint-Vincent, Sainte-Agathe-des-Monts (QC)  J8C 2B8 

 
Hôpital régional de Saint-Jérôme : 1 866 963-2777 

290, rue De Montigny, Saint-Jérôme (QC)  J7Z 5T3 
 

Hôpital d'Argenteuil : 450 562-3761 
Centre multiservices de santé et de services sociaux d'Argenteuil 

145, avenue de la Providence, Lachute (Qc)  J8H 4C7 
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