
Poudre pour la préparation d’une solution à boire PEG 3350,
ascorbate de sodium, sulfate de sodium, acide ascorbique,
chlorure de sodium et chlorure de potassium

Nettoyage de l’intestin avec PLENVU®

En vue d’un examen qui sera réalisé prochainement,  
votre médecin vous a prescrit un nettoyage intestinal avec PLENVU. 

Veuillez lire attentivement la notice d’emballage dans son intégralité  
avant de commencer à utiliser ce médicament et prenez-le toujours en 
suivant exactement les instructions de la notice d’emballage ou celles 
données par votre médecin ou votre pharmacien.

Pour tout complément d’information, veuillez vous adresser  
à votre médecin ou à votre pharmacien.

Avec astuces concernant la prise et conseils
de la psychologue Dr Birgit Hladschik-Kermer !



Une coloscopie est un examen préventif important permettant de garder vos intestins en bonne santé.  
En effet, dans plus de 90% des cas, le cancer du côlon se développe à partir de polypes intestinaux 
initialement bénins qui ne se transforment en tumeur maligne qu’au fil des années.  
Le délai entre l’apparition des premiers polypes et une éventuelle dégénérescence maligne s’élève  
en moyenne à dix ans. L’élimination systématique des polypes intestinaux bénins dans le cadre  
d’une coloscopie régulière pourrait ainsi prévenir environ 90% des cas de cancer du côlon. 

Par conséquent, faites régulièrement une coloscopie !

Prévenir le cancer du côlon grâce au dépistage !

Pour une «coloscopie douce», une ligne veineuse est placée dans le creux de votre bras  
et on vous administre un médicament qui vous plonge dans un «état de somnolence».

Vous ne sentez rien pendant et après la coloscopie.

Dès que vous êtes «endormi(e)», l’ensemble de l’intestin est examiné à l’aide d’un endoscope flexible  
introduit par l’anus. Si des polypes sont décelés, ils sont retirés. L’examen dure environ 20 à 30 minutes.  
Vous pouvez généralement rentrer chez vous environ une heure après.  

Si aucun polype n’a été décelé, la prochaine coloscopie doit être effectuée  
dix ans plus tard. 

La procédure d’une coloscopie

À partir  
de 50 ans

•  Une coloscopie est recommandée aux personnes ayant  
des intestins en bonne santé à partir de 50 ans,  
à intervalles d’environ dix ans. 

•  Si vous avez des antécédents familiaux de maladies 
inflammatoires chroniques de l’intestin ou si vous souffrez  
d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin,  
vous devriez commencer le dépistage plus tôt. 
 
Le mieux est d’en discuter avec votre médecin généraliste !

Si des polypes sont décelés et retirés, l’intervalle  
est généralement réduit à trois à dix ans,  
selon la taille et le nombre de polypes.

Votre médecin en discutera avec vous !



Plenvu est une poudre destinée à la préparation d’une solution de lavage intestinal:

• Avec Plenvu, boire un petit volume (1 litre) est suffisant pour le lavage intestinal.

• L’arôme fruité des solutions Plenvu rend la consommation encore plus facile.

•  Un litre supplémentaire d’un liquide clair de votre choix (par exemple de l’eau, du thé,  
des bouillons clairs ou des jus sans pulpe) favorise le nettoyage complet de l’intestin.

Quel est l’effet de Plenvu?

L’effet recherché est d’obtenir des selles liquides. C’est le seul moyen de vider complètement  
l’intestin, ce qui est très important pour la coloscopie. Vous devrez donc vous rendre  
aux toilettes plusieurs fois au cours de la préparation avec Plenvu.

Ceci est normal et indique que la solution Plenvu agit.

 

Les avantages pour vous:

•  Dissoute dans de l’eau puis bue, la solution Plenvu lave votre intestin.

•  Un nettoyage efficace de l’intestin avec Plenvu permet à votre médecin  
d’avoir une vue claire de l’intestin. La meilleure condition préalable  
à une coloscopie réussie.

• Pour vous, cela signifie un meilleur diagnostic, plus précis !

Le lavage intestinal est réussi  
si les selles ne sont plus constituées que 
d’un liquide clair et jaunâtre.

Nettoyage de l’intestin avec PLENVU®

Avant la coloscopie, l’intestin doit être préparé. Cela signifie qu’il doit être 
complètement vidé. Car c’est seulement avec un intestin 
complètement vide que le médecin a une bonne perception de la 
muqueuse intestinale. C’est nécessaire pour pouvoir détecter les 
plus petites modifications des tissus de l’intestin. Pour nettoyer 
complètement l’intestin, il est nécessaire de prendre une préparation 
de lavage intestinal comme Plenvu.

Le nettoyage de l’intestin avant une coloscopie  
est indispensable !



Période du lavage intestinal:

 
Recommandé: en plus des solutions Plenvu, vous devez prendre au moins  
un litre supplémentaire de liquide clair dont vous aimez le goût pendant  
la période du lavage intestinal: boissons telles que de l’eau, des soupes  
claires, des jus clairs (sans pulpe) ou un thé clair (p. ex. du thé à la camomille)

Ne buvez pas d’alcool, de lait, de boissons de couleur rouge ou violette  
(p. ex. jus de cassis) ni d’autres boissons contenant de la pulpe de fruit.

 Pendant le lavage intestinal

x

Attention:
Il se peut que les médicaments (p. ex. comprimés pour le cœur, anticoagulants, 
médicaments contre le diabète ou contraceptifs) soient éliminés par le lavage 
intestinal et n’agissent pas comme d’habitude. Discutez-en à l’avance avec  
votre médecin.

Jours 3 et 2 avant l’examen:

 
Non recommandé:  aliments contenant des graines  

p. ex. kiwis, tomates, raisins et pain complet

Jour 1 avant l’examen:

 
Recommandé:  petit-déjeuner léger et déjeuner léger 

p. ex. soupe à la crème, yaourt naturel,  
nouilles de couleur claire ou poisson

Régime à suivre avant le lavage intestinal

x

MIDI

MATIN Arrêtez la prise de tout liquide    
2 heures avant l’examen.

Le déjeuner léger doit être terminé  
au moins 3 heures avant la prise  
de la première dose de Plenvu.



Le lavage intestinal avec Plenvu peut se faire de différentes manières.

Votre médecin choisira la meilleure utilisation pour vous et vous  
donnera les instructions correctes. Veuillez suivre attentivement  
les instructions.

Quelle que soit la méthode d’utilisation que vous  
suivez: Plenvu, lorsqu’il est utilisé correctement, assure  
un nettoyage efficace de l’intestin et garantit ainsi la réussite  
de la coloscopie avec un diagnostic et un traitement précis !

Les différentes manières de prendre PLENVU®

Une coloscopie régulière est très importante et n’est plus douloureuse. Cependant, la préparation  
de cette opération, à savoir la purge intestinale, n’est pas la procédure la plus agréable.

Mais une coloscopie ne peut pas être effectuée si l’intestin n’a pas été nettoyé auparavant.  
Par conséquent, pour le bien de notre santé intestinale, nous devons faire le lavage intestinal.  
Et en suivant quelques astuces, l’ensemble de la procédure n’est pas si pénible. 
 
L’arôme fruité de Plenvu rend déjà la consommation plus agréable pour beaucoup. Toutefois, certaines 
personnes n’aiment pas le goût de la solution buvable ou du moins ne l’aiment pas trop.

Mais même dans ce cas, vous pouvez faire en sorte de rendre la situation plus agréable pour vous :

ASTUCES POUR LA PRISE DE PLENVU®

Prise fractionnée 
Vidéo:

Prise la veille  
Vidéo:              

Prise le matin  
Vidéo:

Remuer assez longtemps:  
Remuez Plenvu pendant au moins 8 minutes jusqu’à  
ce que la poudre soit complètement dissoute.

Une fois préparé, Plenvu peut être bu immédiatement 
ou être conservé couvert au réfrigérateur pendant une 
période de 24 heures maximum.8 MINUTES



Faites des pauses en buvant : 
Vous ne devez en aucun cas boire la solution rapidement afin d’en «finir rapidement». 
Cela pourrait provoquer des nausées. 

Important: ne videz pas le verre d’un seul coup, buvez lentement et par petites gorgées.
Buvez en alternance une gorgée de Plenvu et 
une gorgée d’un autre liquide clair comme de l’eau, 
du jus de pomme clair ou du thé clair.

Motivez-vous vous-même: «Je fais cela pour que mon intestin 
reste en bonne santé. Ça va passer et cela fait du bien à mon 
intestin.» 

Après chaque mot, prenez une gorgée de la solution buvable 
(éventuellement en alternance avec une autre boisson, voir le 
conseil précédent). Même en buvant gorgée par gorgée, vous ne 
devez pas vider tout le verre d’un coup, car:  

Buvez Plenvu de préférence frais: le goût est moins intense de cette façon  
(mais attention: ne pas boire Plenvu à une température inférieure à celle du réfrigérateur, 
car cela peut provoquer des nausées).  

Buvez du thé chaud avant de prendre Plenvu pour «réchauffer» l’estomac ou prenez des petites 
gorgées de thé chaud entre les gorgées de Plenvu

Buvez avec une paille ou à la bouteille : 
cela évite que le liquide entre en contact avec les papilles gustatives !

Pour avoir un goût agréable dans la bouche: pendant les «pauses boissons», vous pouvez mâcher 
un chewing-gum, sucer du sucre mentholé ou des tranches de citron ou d’orange.

Incorporez des saveurs amères: Certaines personnes n’aiment pas trop boire Plenvu à cause de son goût 
sucré. Si vous ne l’aimez pas trop sucré non plus, vous pouvez essayer de boire en accompagnement des 
thés amers comme du thé vert ou du thé à la mélisse, au gingembre, au citron, etc.

Préparez-vous à devoir éventuellement aller aux toilettes une ou deux fois pendant 
la nuit. Si vous avez encore soif (y compris pendant la nuit), buvez suffisamment de 
liquides clairs en complément ; c’est important pour votre bien-être et cela favorise  
en outre le nettoyage de l’intestin.

✌

CONSEIL

✌ Répartissez la prise de Plenvu et du liquide clair supplémentaire 
sur une période d’ au moins 1 heure.



Réfléchissez à la raison pour laquelle vous faites cet examen. 

Quel objectif voulez-vous atteindre? Peut-être voulez-vous simplement vous  
assurer que tout va bien ou savoir d’où proviennent d’éventuelles douleurs?

La certitude ou le soulagement après l’examen. Imaginez l’agréable sensation que 
Après l’examen, vous aurez plus de certitude. Pensez à ce sentiment de cela  
vous procurera et pensez-y lorsque vous commencez à prendre Plenvu.

Vous avez déjà maîtrisé de nombreuses difficultés dans la vie. 

Le lavage intestinal est juste un autre défi que vous allez également  
bien maîtriser. Pensez à tout ce que vous avez déjà accompli et à la sensation  
agréable que vous ressentez après avoir surmonté un obstacle.

Autres conseils psychologiques pour bien maîtriser le lavage intestinal
de la psychologue Dr Birgit Hladschik-Kermer, MME

Pensez à ce que vous ferez dans les jours qui suivent l’examen. 
Pensez à une récompense dont vous pouvez déjà vous réjouir à l’avance.

Si vous avez du mal à boire la solution, pensez à quelque chose d’agréable pour 
vous distraire. Mettez de la musique, regardez de belles photos que vous associez 

à des sentiments agréables.

Nous pouvons contrôler notre perception. Pendant que vous buvez la solution, 
concentrez-vous consciemment sur votre respiration. Observez comment l’air 

pénètre et comment il en sort. Écoutez en même temps de la musique que vous aimez 
si vous trouvez cela agréable. De cette façon, vous pensez moins au goût de la solution.

✌

✌ ✌
✌

✌

CONSEIL

CONSEIL



Veuillez consulter votre médecin, votre pharmacien ou un professionnel de la santé avant de prendre Plenvu.  
Vous devez informer votre médecin avant de prendre Plenvu si vous présentez l’une des caractéristiques suivantes: 

•  si vous avez des difficultés ou une gêne pour avaler ; (voir également la prise de Plenvu avec des aliments, des 
boissons et de l’alcool);

• si vous avez des problèmes de reflux (régurgitation due au reflux du contenu de l’intestin dans l’œsophage);
• si vous souffrez d’un trouble de la fonction rénale;
•  si vous souffrez d’une insuffisance cardiaque, de maladies cardiovasculaires, de troubles du rythme cardiaque ou de 

palpitations, ou si vous prenez des médicaments contre ces maladies;
• si vous souffrez d’une maladie de la thyroïde;
• si vous souffrez de déshydratation; 
•  si vous souffrez de troubles gastro-intestinaux ou si vous souffrez d’une poussée aiguë d’une grave maladie 

inflammatoire chronique de l’intestin (maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique); 
•  si vous avez une carence en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD), une maladie qui détruit les globules rouges;
• si votre taux de sels (p. ex. sodium, potassium) est élevé ou bas;
• si vous suivez un régime alimentaire pauvre en phénylalanine;
• si vous avez une autre maladie.

Chez les patients ayant des troubles de la conscience, Plenvu ne doit être utilisé que sous surveillance médicale. Si 
vous ressentez une douleur abdominale soudaine ou si un saignement rectal se produit soudainement pendant que 
vous prenez Plenvu pour la préparation de l’intestin, consultez immédiatement votre médecin ou faites-vous soigner 
immédiatement.

Enfants et adolescents
L’utilisation de Plenvu n’est pas recommandée chez les enfants de moins de 18 ans.

Mises en garde et précautions

Un lavage intestinal est d’une grande importance avant une coloscopie.

Seul un intestin propre permet de voir clairement la paroi interne de l’intestin,  
ce qui est important pour un diagnostic et un traitement précis.

Les solutions buvables Plenvu permettent de nettoyer l’intestin de manière efficace.

Le lendemain de l’examen, vous devez vous ménager car, en raison d’une nuit peut-être agitée  
et de l’examen lui-même, vous serez probablement fatigué

Voici ce que vous devez prendre en compte

Si un calmant ou un anesthésique 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. De même, si l’idée de rester seul après l’examen vous met mal à l’aise, vous 
devriez demander à un parent ou à un ami de rester avec vous.

i

i
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