
Chère patiente, cher patient,

Votre médecin vous a prescrit un lavage intestinal par MOVIPREP® en vue de votre prochain 
examen. Pour que cette préparation se déroule de manière optimale, veuillez suivre les recomman-
dations ci-dessous.

Qu’est-ce que MOVIPREP® ?
MOVIPREP® est une poudre destinée à la préparation d’une solution de lavage intestinal. Que vous 
optiez pour le citron frais ou le goût fruité de l’orange : dissoute dans l’eau puis absorbée, la solution lave 
votre intestin.

L’effet recherché consiste aussi à produire des selles liquides. Le nettoyage intestinal efficace par 
MOVIPREP® offre à votre médecin une bonne visibilité, ce qui crée les conditions optimales d’une 
coloscopie réussie.

Régime à suivre pendant le lavage intestinal

Alimentation appropriée

 •  À partir de 3 à 5 jours avant l’examen* :
Il est déconseillé de consommer : des aliments contenant des graines (p. ex. kiwis, tomates, raisin, 
pain complet).

 •  1 jour avant l‘examen :
Aliments recommandés : aliments pauvres en fibres (p .ex. pain blanc), thé, jus de fruits. Demandez 
à votre médecin si vous devez encore suivre d‘autres règles avant de prendre MOVIPREP®.

 •  Après la première gorgée de MOVIPREP® :
Ne mangez plus d‘aliments solides avant l‘examen.
Buvez au moins un litre de liquide clair supplémentaire pendant cette période.

 •  Les liquides clairs sont autorisés :
Au plus tard deux heures avant l’examen, vous pouvez boire des boissons comme de l’eau, des soupes 
claires, des jus de fruits (sans pulpe), des limonades ou du thé clair (p. ex. camomille, sans lait).

MOVIPREP®/MOVIPREP® Orange, Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen

Zusammensetzung: Beutel A enthält: Macrogol 3350 100 g, Natriumsulfat 7,5 g, Natriumchlorid 2,691 g, Kaliumchlorid 1,015 g; Beutel B enthält: Ascorbinsäure 4,7 g, Natrium-
ascorbat 5,9 g. Sonstige Bestandteile MOVIPREP®: Aspartam (E951), Acesulfam-Kalium (E950), Zitronenaroma (enthält Maltodextrin, Citral, Zitronenöl, Limonenöl, Xanthangummi, 
Vitamin E). Sonstige Bestandteile MOVIPREP® Orange: Aspartam (E951), Acesulfam-Kalium (E950), Orangenaroma (enthält natürliche Aromastoffe und -zubereitungen, Maltodextrin, 
D-Glucose). Anwendungsgebiete: Zur Darmreinigung vor klinischen Maßnahmen bei Erwachsenen, die einen sauberen Darm erfordern, z. B. endoskopische oder radiologische Unter-
suchungen des Darms. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand 03/2021

Norgine GmbH, Im Westpark 14, D-35435 Wettenberg, Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de

*  Veuillez suivre les instructions de votre médecin en ce qui concerne le début du régime (p. ex. 5 jours avant l’examen).
Les recommandations officielles1 préconisent de commencer à suivre ce régime au plus tard 3 jours avant l’examen.

1. Walter B, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2021 Feb; 19(2):331–338.

COMMENT PRENDRE 
LE MÉDICAMENT



Remarques importantes !

•  Il est possible que vos médicaments (p. ex. comprimés pour le cœur, anticoagulants, médicaments pour le 
diabète ou contraceptif) soient éliminés par le lavage intestinal et n‘agissent pas comme d‘habitude. Parlezen 
au préalable avec votre médecin.

•  Si un calmant vous est administré le jour de l‘examen, vous ne devez pas conduire de véhicule. Demandez 
à quelqu‘un de venir vous chercher et demandez à votre médecin si vous avez besoin d‘un accompagnateur 
à votre domicile.

•  Veuillez lire le mode d‘emploi.

Date de votre examen :

Heure :

Tampon du cabinet :

Préparation de MOVIPREP®

Prise de MOVIPREP®

1 L
1/2 L

1 L
1/2 L

•  Suggestion : buvez MOVIPREP® bien frais, avec 
ou sans paille.

•  Buvez 1 litre de MOVIPREP® dans un délai de 
1 à 2 heures.

•  Essayez de boire un verre toutes les 10–15 minutes.
•  Nous recommandons vivement la consommation supplé-

mentaire d‘au moins un litre supplémentaire de liquide clair 
librement choisi pendant le même laps de temps.

•  Au plus tard 2 heures avant l‘examen, vous devez arrêter 
de consommer tout liquide.

•  Pendant la prise du médicament, restez à proximité des 
toilettes.

IMPORTANT :
Entre la fin de la prise du deuxième litre et le début de l‘examen, il faut compter au moins 2 heures pour 
obtenir un nettoyage complet de l‘intestin.

Contenu de 
l‘emballage  

MOVIPREP®

Préparation de la 1ère dose de MOVIPREP®

Préparation de la 2e dose de MOVIPREP®

1L
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1 L

Un litre de MOVIPREP®

se compose d‘un 
sachet A et d‘un sachet 
B, qui sont dissous 
ensemble dans de l‘eau 
pour former une 
solution de 1 litre.
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1 L

Une boîte de 
MOVIPREP®

contient 
2 sachets A et B.

Une boîte de 

A
B

2x

1

Mélangez le tout 
jusqu‘à ce que le 
liquide soit trans-
parent (cela peut 
prendre quelques 
minutes).

3

1 L

Mélangez le tout 
jusqu‘à ce que le 
liquide soit trans-
parent (cela peut 
prendre quelques 
minutes).

3

1 L

Un litre de MOVIPREP®  
se compose d‘un 
sachet A et d‘un sachet 
B, qui sont dissous 
ensemble dans de l‘eau 
pour former une 
solution de 1 litre.
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MOVIPREP, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.
Alle Bilder dienen nur illustrativen Zwecken. Norgine GmbH · Im Westpark 14, 35435 Wettenberg · Internet: www.norgine.de
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