
                                                                 NOTICE

Dénomination du médicament

KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet

Encadré

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des 
informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

• Si vous avez besoin de plus d'informations, consultez un médecin.

• Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez 
un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre 
pharmacien.
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1. QU'EST-CE QUE KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet ET DANS QUELS 
CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique

LAXATIF OSMOTIQUE

Indications thérapeutiques

Ce médicament permet un lavage colique assurant la préparation des patients préalablement:
• aux explorations endoscopiques ou radiologiques,

• à la chirurgie colique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE KLEAN 
PREP, poudre pour solution buvable en sachet ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Sans objet.

Contre-indications

Ne prenez jamais KLEAN-PREP, poudre pour solution buvable en sachet dans les cas 
suivants:



• altérations graves de l'état général telles que déshydratation,

• insuffisance cardiaque sévère,

• atteinte grave du côlon entraînant une fragilité muqueuse trop importante; colite toxique et 
mégacôlon toxique,

• patients susceptibles de présenter un iléus (paralysie intestinale) ou une occlusion intestinale,

• troubles de la vidange gastrique (stase gastrique),

• phénylcétonurie (maladie héréditaire dépistée à la naissance) en raison de la présence d'aspartam,

• enfant de moins de 3 ans,

• perforation digestive ou risque de perforation,

• allergie à KLEAN-PREP ou à l'un de ses composants.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

Faites attention avec KLEAN-PREP, poudre pour solution buvable en sachet:

Mises en garde spéciales

Sans objet.

Précautions d'emploi

Des cas d'œdème pulmonaire résultant de l'inhalation de macrogol ont été rapportés. Le produit doit 
être administré avec une extrême prudence et sous surveillance continue chez les patients ayant un 
risque d'inhalation: les patients ayant tendance aux régurgitations, les patients alités, les patients 
présentant des troubles de la déglutition, notamment les patients atteints de pathologies 
neurologiques et/ou musculaires, les patients inconscients ou présentant des troubles de la vigilance. 
Chez ces patients, le produit doit être administré en position assise, éventuellement par sonde 
nasogastrique, dont le bon positionnement aura été préalablement vérifié.

En fonction de l'état de conscience, une protection des voies aériennes doit être assurée.

Chez les patients présentant une insuffisance cardiaque et/ou rénale, il existe un risque d'œdème 
aigu du poumon, par surcharge hydrosodée.

Bien que non attendu du fait de la composition isotonique du produit, des cas de troubles hydro-
électrolytiques ont été rapportés exceptionnellement chez des patients à risques. Des cas de 
convulsions ont été rapportés pouvant être associées à des troubles électrolytiques tels qu'une 
hyponatrémie sévère.

Aussi, le produit devra être utilisé avec prudence chez les patients enclins à présenter des troubles 
hydro-électrolytiques (tels que les patients porteurs d'une altération de la fonction rénale, d'une 
insuffisance cardiaque, ou traités concomitamment par des médicaments tels que les diurétiques ou 
les IEC).

Chez les patients âgés et les patients à l'état général précaire, le produit doit être administré avec 
prudence et uniquement sous surveillance médicale.

La diarrhée consécutive à l'emploi de ce médicament peut perturber considérablement l'absorption 
des médicaments administrés simultanément.

En cas d'apparition d'une distension ou de douleurs abdominales, ou d'un autre symptôme rendant la 
poursuite du traitement difficile, l'administration du produit doit être ralentie ou arrêtée jusqu'à la 
disparition des symptômes et les patients doivent consulter leur médecin.



Ce médicament contient du polyéthylène glycol. De très rares manifestations de type allergique 
(éruption, urticaire, œdème) ont été décrites avec des spécialités à base de polyéthylène glycol. Des 
cas exceptionnels de choc anaphylactique ont été rapportés.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments:

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL 
FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE 
MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Interactions avec les aliments et les boissons

Sans objet.

Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Ce médicament peut être utilisé au cours de l'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE 
L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE 
PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

Sportifs

Sans objet.

Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines

Sans objet.

Liste des excipients à effet notoire

Excipient à effet notoire: aspartam.

3. COMMENT PRENDRE KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet ?

Instructions pour un bon usage

Sans objet.

Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du 
traitement

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 3 ANS.

Chez l'adulte

La posologie moyenne est de 3 à 4 litres de solution reconstituée.

Chez l'enfant de plus de 3 ans

La posologie est d'environ 80 ml/kg à moduler en fonction de l'âge (90 ml/kg avant 5 ans; 70 ml/kg 



au delà de 10 ans).

La vitesse d'administration ne doit pas dépasser 30 ml/kg/heure.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Dissoudre le contenu du sachet n°1 dans un litre d'eau et si souhaité, rajouter le contenu du sachet 
n°2 qui a pour but d'aromatiser la solution reconstituée. La boîte peut servir à la préparation de la 
solution. Agiter jusqu'à dissolution complète de la poudre.

Fréquence et moment auxquels le médicament doit être administré

Chez l'adulte

Il est possible d'ingérer la préparation en prise unique ou fractionnée selon deux schémas 
posologiques, à condition de toujours ingérer la totalité de la solution préparée (en moyenne 3 à 4 
litres de solution en fonction de votre poids corporel):
• En prise fractionnée: soit 2 litres ingérés la veille au soir et 2 litres le matin de l'examen, en 
ingérant le dernier verre 3 à 4 heures avant l'examen, soit 3 litres ingérés la veille au soir et 1 litre le 
matin de l'examen en ingérant le dernier verre 3 à 4 heures avant l'examen.

• En prise unique: 4 litres la veille au soir, éventuellement avec une pause d'une heure après les 2 
premiers litres.

Le débit d'ingestion conseillé est de 1 à 1,5 litre par heure (soit 250 ml toutes les 10 à 15 minutes). 
Le médecin peut adapter cette vitesse en fonction de votre état clinique.

Chez l'enfant

Il est habituellement recommandé d'administrer la préparation la veille en 2 demi-doses séparées 
par un intervalle libre d'au moins 2 heures.

Durée du traitement

Sans objet.

Symptômes et instructions en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de KLEAN-PREP, poudre pour solution buvable en sachet que vous 
n'auriez dû:

Si vous prenez plus de KLEAN-PREP que ce qui était requis, informez immédiatement votre 
médecin ou votre pharmacien. Vous risquez de présenter une diarrhée excessive, pouvant conduire à 
une déshydratation.

Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Sans objet.

Risque de syndrome de sevrage

Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, KLEAN-PREP, poudre pour solution buvable en sachet est 
susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.
• Nausées et vomissements ont été signalés en début d'administration, cédant généralement à la 
poursuite de l'administration.



• Réactions allergiques incluant réaction anaphylactique, réactions cutanées (urticaire, éruption 
cutanée) difficulté pour respirer, voire choc anaphylactique.

• Modification des taux d'électrolytes sanguins tels que diminution du potassium et diminution du 
sodium pouvant entraîner des convulsions dans les cas sévères.

• Maux de tête.

• Nausées, vomissements, douleurs abdominales, distension abdominale, flatulence, ballonnement 
intestinal, douleur anale.

• Réactions cutanées allergiques incluant œdème de Quincke, urticaire, éruption, démangeaisons, 
rougeur.

• Œdème aigu du poumon (affection pulmonaire grave se caractérisant par la présence de liquide 
dans les alvéoles des poumons).

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets 
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet après la date de péremption 
mentionnée sur le conditionnement extérieur.

Conditions de conservation

La solution reconstituée peut être conservée 48 heures entre 2°C et 8°C.

Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. 
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures 
permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet ?

Les substances actives sont:

Sachet n°1

Macrogol 3350 .............................................................................................................................. 
59,0000 g

Sulfate de sodium anhydre .............................................................................................................. 
5,6850 g

Bicarbonate de sodium ................................................................................................................... 
1,6850 g

Chlorure de sodium ......................................................................................................................... 
1,4650 g

Chlorure de potassium .................................................................................................................... 
0,7425 g

Pour un sachet n° 1.



Les autres composants sont:

Sachet n°2

Arôme vanille, aspartam, sillice colloïdale, macrogol 3350.

Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est-ce que KLEAN PREP, poudre pour solution buvable en sachet et contenu de 
l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de poudre pour solution buvable - boîte de 2 ou 4 sachets 
n°1 et 2.

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation 
de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

Titulaire

NORGINE PHARMA

2, RUE JACQUES DAGUERRE

92500 RUEIL MALMAISON

Exploitant

NORGINE PHARMA

2, RUE JACQUES DAGUERRE

92500 RUEIL MALMAISON

Fabricant

LABORATOIRES HELSINN BIREX PHARMACEUTICALS LTD

DAMASTOWN

MULHUDDART

DUBLIN 15

IRLANDE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

Date d’approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l’Afssaps 
(France).

Informations réservées aux professionnels de santé

Sans objet.

Autres



Sans objet.


