
Informations pour le patient

PLENVU® est un médicament réservé aux adultes à partir  
de 18 ans. Pas d’utilisation prolongée sans avis médical.  
Lisez attentivement la notice. PLENVU® est distribué en  
pharmacie. Consultez votre pharmacien.
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la lutte contre le cancer colorectal

Poudre pour solution buvable
Macrogol 3350, sulfate de sodium,  
ascorbate de sodium, acide  
ascorbique et électrolytes

Ces informations vous sont données par Norgine SA,  
Romeinsestraat 10, Heverlee.
Tel: +32 16 39 27 10 Fax: +32 16 39 27 20
Email: medinfo.benelux@norgine.com

PLENVU, NORGINE et le logo avec la voile sont des  
marques déposées du groupe Norgine.

Les images sont utilisées à titre d’illustration uniquement.  
Toutes les personnes affichées sont des modèles.
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Qu’est-ce qu’une coloscopie? Pourquoi un intestin propre est-il 
si important?

• La coloscopie est un examen 
 destiné à visualiser l’intérieur de  
 votre gros intestin (côlon).

•  Coloscopie veut dire littéralement 
“regarder dans le côlon”. A l’aide  
d’un fin tuyau flexible (endoscope),  
le médecin examinera le côlon sur  
toute sa longueur.

 

 
• L’examen dure en  
 moyenne 30 minutes. 
 

• Vous serez en salle de réveil  
 pendant environ 2 heures  
 après votre coloscopie.

• Pour bien visualiser   
 l’intérieur du côlon, celui-ci  
 doit être parfaitement propre  
 afin de pouvoir examiner les  
 différentes parties du gros  
 intestin. 
 

• Des lésions éventuelles,   
 comme des polypes,  
 pourront être retirées  
 immédiatement à l’aide  
 de l’endoscope.  

• Le médecin peut également  
 retirer de tous petits  
 échantillons de tissus pour  
 examen complémentaire.

Vous voyez ci-dessous la différence entre une bonne préparation 
et une préparation mauvaise ou insuffisante

bonne préparation    préparation mauvaise  
  ou insuffisante

L’intestin est vide et propre 
  

   L’intestin contient des selles        
   dures et collantes



Le lavage intestinal Qu’est-ce PLENVU®?

• PLENVU® est une solution laxative qui vous  
 contraindra à vous rendre régulièrement aux 
 toilettes. PLENVU® provoque des selles liquides ou 
 de la diarrhée et lave ainsi votre côlon.

• Chaque emballage de PLENVU® contient 3 sachets.  
 La dose 1 se compose d’un sachet unique aromatisé à  
 la mangue. La dose 2 se compose de deux sachets  
 (A et B) avec un arôme punch aux fruits.

•  Votre médecin ou votre infirmière peut vous donner 
des instructions diététiques. Quelques jours avant la 
coloscopie, vous devriez éventuellement commencer un 
régime sans résidu (voir plus loin dans cette brochure). 

•  Afin de bien pouvoir laver votre intestin, vous 
avez reçu PLENVU®, une préparation pour lavage 
intestinal. Il est important de suivre minutieusement 
les recommandations. Si votre côlon n’est pas assez 
propre, la coloscopie ne pourra pas avoir lieu ou devra 
être interrompue. L’examen devra alors être répété 
ultérieurement après la prise d’une nouvelle préparation 
pour lavage intestinal. 

•  Une préparation optimale 
consiste en l’obtention de 
selles translucides ou parfois 
jaune clair comme présenté 
dans l’image ci-dessous.

jaune clair  
et translucide



Préparation de PLENVU® Préparation de PLENVU®

Préparation de la dose 1 de PLENVU® Préparation de la dose 2 de PLENVU®
Préparez la dose 1 de PLENVU® au moment où vous en avez  
besoin, selon le schéma d’administration déterminé par votre médecin.

Préparez la dose 2 de PLENVU® au moment où vous en avez  
besoin, selon le schéma d’administration déterminé par votre médecin.

Ouvrez la boîte en carton 
et retirez le sachet de la 

dose 1.

Retirez de la boîte le 
sachet A et le sachet B de 

la dose 2.

Complétez avec de l’eau 
jusqu’à la marque des  
500 ml du récipient.

Complétez avec de l’eau 
jusqu’à la marque des  
500 ml du récipient.

Ouvrir OuvrirAjouter de l’eau Ajouter de l’eau

Versez le contenu de la  
dose 1 dans un récipient gradué 

pouvant contenir 500 ml.

Versez le contenu du sachet A et 
du sachet B de la dose 2 dans un 

récipient gradué pouvant  
contenir 500 ml.

 Mélangez jusqu’à dissolution 
complète de la poudre. Cela peut 

prendre quelques minutes.

Mélangez jusqu’à dissolution 
complète de la poudre. Cela peut 

prendre quelques minutes.

Verser Verser

Boire Schéma d’administration

Horaire BoireLiquides clairs Liquides clairs

Mélanger Mélanger

1 13 3

7 7

2 2

6 64 4

8 8

goût  
mangue

goût punch 
aux fruits

Conserver Conserver

5 5

La préparation peut être  
conservée à température  

ambiante (max 25°C) ou refroidie  
au réfrigérateur jusqu’à 6 heures.

La préparation peut être  
conservée à température  

ambiante (max 25°C) ou refroidie  
au réfrigérateur jusqu’à 6 heures. 

Buvez la solution de PLENVU® - 
dose 1 sur une période de  

30 minutes.

Suivez les instructions selon 
le schéma d’administration 

indiqué. 

Il est conseillé de boire un verre 
de solution toutes les  

10 à 15 minutes.

Buvez la solution de PLENVU® - 
dose 2 sur une période de  

30 minutes.

Buvez 500 ml supplémentaires 
de liquides clairs* au cours des 

30 minutes suivantes.

Buvez 500 ml supplémentaires 
de liquides clairs* au cours des 

30 minutes suivantes.

A
B

*Les liquides clairs possibles 
sont: eau, soupe claire, 

sirop dilué/jus de fruits clair 
(sans pulpe), infusion, thé 

ou café noir (sans lait). Des 
boissons de couleur rouge 

ou violette, comme du jus de 
cassis, ne peuvent pas être 

consommées.

*Les liquides clairs possibles 
sont: eau, soupe claire, 

sirop dilué/jus de fruits clair 
(sans pulpe), infusion, thé 

ou café noir (sans lait). Des 
boissons de couleur rouge 

ou violette, comme du jus de 
cassis, ne peuvent pas être 

consommées.



Important lors de la prise de PLENVU®: 

Exemples de schémas d’administration 
que votre médecin peut vous prescrire  

Important lors de la prise de 
PLENVU®

Au moins 1/2 litre  
de liquides clairs+ 1.  Informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère si vous prenez, 

avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament 
(y compris des contraceptifs oraux). Les médicaments pris par voie 
orale peuvent ne pas être correctement absorbés lorsqu’ils sont pris 
dans l’heure précédant le début de la préparation par PLENVU® ou  
 lorsqu’ils sont pris dans un avenir proche. 

2. Si vous avez soif, buvez des liquides clairs jusqu’à 2 heures avant la 
coloscopie afin de prévenir toute perte de liquide (déshydratation). 
Exemples de liquides clairs: eau, boissons gazeuses, jus de fruits 
sans pulpe, soupe claire, thé et/ou café sans lait et infusion. Ne 
buvez pas d’alcool, de lait, de boissons de couleur rouge ou violette 
(ex., jus de cassis) ou autres jus contenant de la pulpe.

3.  Ne mangez pas pendant la prise de PLENVU®. Prise fractionnée 
avec pause nocturne ou prise unique la veille de l’examen: la veille 
de la coloscopie, vous pouvez prendre un petit-déjeuner léger suivi 
d’un repas léger. Vous devez finir le repas au moins 3 heures avant 
de prendre la première dose de PLENVU®. Prise unique le matin de 
l’examen: la veille de la coloscopie, vous pouvez prendre un petit-
déjeuner léger suivi d’un repas léger et d’une soupe claire  
et/ou yaourt naturel comme souper (vers 20h00 le souper doit être 
terminé). Cependant, il est important de boire des liquides clairs pour 
rester hydraté(e) tout au long de la préparation. Plus vous boirez, 
meilleur sera le résultat. Assurez-vous d’avoir assez de liquides clairs 
à portée de main.

4. Arrêtez de boire tout liquide:
 • 2 heures avant une coloscopie sous anesthésie générale
 • 1 heure avant une coloscopie sans anesthésie générale

Prise de 500 ml de  
PLENVU®

0.5L 0.5L 0.5L0.5L

0.5L 0.5L 0.5L0.5L

0.5L 0.5L 0.5L0.5L

18.00 h

18.00 h

dose 1

dose 1

dose 1 PLENVU® dose 2 PLENVU® liquide clair

dose 1

dose 2 

dose 2

dose 2

≥ 1 heure

≥ 1 heure

jour de l’examen

jour de l’examen

jour de l’examen

nuit

nuit

nuit

6.00 h

5.00 h

examen

examen

examen

prise fractionnée avec pause nocturne

prise unique la veille de l’examen

prise unique le matin de l’examen

ou

ou



Un régime sans résidu: quels sont les 
aliments conseillés ou déconseillés?

Un régime sans résidu: quels sont les 
aliments conseillés ou déconseillés?

Les résidus désignent la fraction alimentaire non digérée 
dans l’intestin grêle, qui parvient au côlon. Ils sont 
essentiellement issus des fibres alimentaires et pour une 
autre part, d’origine glucidique.

Un régime sans résidu, avec augmentation des boissons, ou 
idéalement un régime sans résidu uniquement liquide est 
recommandé la veille de la coloscopie. 

Céréales
Pains complets, pains aux céréales, céréales 
complètes, muesli, aliments à base de 
céréales complètes

Pommes de terre
Pommes de terre réchauffées, pommes de 
terre en salade, pommes de terre sous vide 
ou en conserve, chips

Légumes et fruits
Tous les fruits et légumes, jus de fruits avec 
pulpe: orange, pamplemousse, ananas, 
tomates, pruneaux

Produits laitiers Lait et laitages à l’exception des yaourts  
sans morceaux de fruits

Sucres Confitures, gelées

Assaisonnements Piments

Céréales Pain blanc, riz blanc, pâtes, semoule

Viandes et 
poissons

Jambon cuit, blanc de poulet, viande maigre 
(boeuf), viande tendre et bien cuite, oeuf cuit 
(dur ou à la coque), poisson non pané

Pommes de terre Purée maison fraîche, pommes de terre sans peau

Légumes et fruits
Jus de fruits sans pulpe, fruits en compote, 
bouillon de légumes, jus de pomme, jus de 
raisin blanc 

Produits laitiers Yaourts sans morceaux de fruits

Sucres Sucre, miel

Assaisonnements

Epices: curry, paprika, poivre; herbes aromatiques: 
thym, laurier, estragon, cerfeuil, marjolaine, persil, 
sarriette, ciboulette…, sauce tomate sans peau ni 
pépins, sel, moutarde sans graines

SONT DÉCONSEILLÉS

SONT AUTORISÉS



 Buvez PLENVU® éventuellement  
 avec une paille afin d’avaler  
 directement le liquide.

2

Votre rendez-vous 
à l’hôpital
Après avoir pris PLENVU®, pensez aux choses suivantes:

•  Utilisez des lingettes humides et/ou une crème protectrice, 
par exemple de la vaseline, pour calmer d’éventuelles 
irritations fessières.

•  Emportez des sous-vêtements supplémentaires à l’hôpital 
au cas où vous seriez tout de même surpris par un besoin 
urgent incontrôlable.

•  Après l’examen, il est possible que vous vous sentiez étourdi 
et somnolent. Il est, par conséquent, judicieux de vous faire 
accompagner lors de votre entrée et de votre sortie de 
l’hôpital. Vous ne pouvez pas conduire vous-même!

Afin de faciliter la prise de PLENVU®, 
voici quelques recommandations: 

Conseils pendant la  
prise de PLENVU®

 Buvez PLENVU® réfrigéré pour  
 un meilleur goût.1

 Mâchez des chewing gums  
 sans sorbitol.3



NOTES


