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Lavement intestinal avec Endofalk®

Endofalk® est un mélange de divers sels et de macrogol pour 
solution buvable à reconstituer, destinée au lavage intensif de 
l’ensemble de l’intestin en vue d’une coloscopie. Son goût 
agréable (orange-fruit de la passion ou ananas-citron) facilite 
la prise. La solution ne contient pas de sucre. Presque aucune 
absorption ni perte de sel n’a lieu pendant le lavement intes-
tinal, ce qui préserve essentiellement l’équilibre hydrique et 
électrolytique.

Préparation de la solution buvable

Le contenu de 2 sachets permet d’obtenir 1 litre de solution 
buvable. Ne modifiez jamais la posologie prescrit qui est de  
2 sachets par litre !

Versez le contenu 
de 2 sachets dans une carafe 
ou une bouteille.

Ajoutez-y 1/2 litre 
d’eau courante tiède 
et laissez dissoudre.

Ajoutez ensuite 1/2 litre 
d’eau courante froide

La solution peut ensuite être conservée au réfrigérateur, car 
c’est fraîche qu’elle a le meilleur goût. La solution reconsti-
tuée doit être bue dans un délai de 48 heures.
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Recommandations

Veuillez préparer la solution buvable en respectant la quantité 
d’Endofalk® qui vous a été prescrite, selon les instructions.  
6 sachets d’Endofalk® donnent 3 litres de solution, 8 sachets 
d’Endofalk® 4 litres de solution. 

1 verre toutes les 10 minutes

La solution est à boire par portions de 200–300 ml (environ  
1 verre) toutes les 10 minutes, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus 
ou que l’écoulement rectal soit clair. 

Nous recommandons une prise fractionnée de la solution 
buvable. Commencez par boire la moitié de la solution dans 
l’après-midi/la soirée précédant l’examen, puis prenez la 
quantité restante le matin de l’examen. 

Il est également possible de boire la totalité de la solution le 
jour de l’examen si le médecin le demande. La prise se fait 
alors généralement 4 heures avant que l’examen ne débute. 

Veuillez ne pas consommer d’aliments solides pendant au 
moins 2 à 3 heures avant de prendre Endofalk®. Attendez la 
fin de l’examen avant d’en consommer à nouveau.

Si Endofalk® a été peu efficace chez vous, n’oubliez pas d’en 
informer le médecin avant l’examen afin qu’il puisse vous 
administrer un lavement si nécessaire.

Diabétiques : Aucune unité pain (UB).

Femmes prenant la pilule contraceptive : L’effet laxatif peut 
réduire l’efficacité de la pilule et la rendre insuffisante. 
Cependant, il faut continuer à la prendre régulièrement.

Patients prenant régulièrement des médicaments : Veuillez 
informer votre médecin de la prise d’Endofalk®, car le lave-
ment intestinal draine aussi des médicaments qui peuvent 
être importants et qui n’agissent donc plus efficacement.

Veuillez également vous reporter à la notice d’utilisation  
d’Endofalk® Classic ou d’Endofalk® Tropic.


