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DECOUPE

NOTICE D’INSTRUCTIONS
FORLIB® 
Solution buvable en sachet de 18,7 ml contenant du macrogol 4000 (PEG), 10 g.

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce
dispositif médical car elle contient des informations importantes pour vous.
Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
Si vous avez d’autres questions, interrogez votre pharmacien. 
Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable 
non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Voir 
rubrique 4.
Si vos symptômes persistent ou s’aggravent après 1 semaine, parlez-en à votre 
médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice ?   

1. Qu’est-ce que FORLIB® et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORLIB® ?
3. Comment prendre FORLIB® ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels de FORLIB® ?
5. Comment conserver FORLIB® ?
6. Informations supplémentaires

1. Qu’est-ce que FORLIB® et dans quels cas est-il utilisé ?

Forlib® est un dispositif médical pour le traitement symptomatique de la constipation 
occasionnelle chez l’adulte et l’enfant à partir de 8 ans.  

Il s’agit d’une solution pour administration orale prête à l’emploi, sous forme de 
sachet unidose.

Le composant principal de Forlib® est le macrogol 4000, un laxatif osmotique, 
également connu sous le nom de polyéthylène glycol (PEG).
Le macrogol 4000 retient l’eau dans les matières fécales. Il ramollit les selles dures 
et augmente leur volume. Cela conduit à accélérer le transit intestinal et à rendre 
l’évacuation plus facile, offrant une sensation de soulagement naturel.
Le macrogol 4000 n’est pas absorbé par l’organisme et est excrété sous forme 
inchangée.

Forlib® est utilisé chez les adultes ainsi que les enfants à partir de 8 ans pour :
- Soulager la constipation,
- Ramollir les selles dures et permettre une évacuation plus facile.
Consultez votre médecin si vos symptômes persistent ou s'aggravent après
1 semaine.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre FORLIB® ?

Ne prenez jamais Forlib® :
• Si vous êtes allergique (hypersensible) au macrogol 4000 (Polyéthylène glycol ou

PEG) ou à l’un des autres composants (voir rubrique 6 « Informations
supplémentaires »).

• Si vous avez une maladie sévère de l’intestin telle que :
o Inflammation de l’intestin (telle que rectocolite hémorragique, maladie de

Crohn) ou dilatation anormale de l’intestin (mégacôlon toxique)
o Perforation de l’intestin ou risque de perforation de l’intestin (trou dans la paroi

intestinale)
o Occlusion ou suspicion d’occlusion intestinale (Iléus ou suspicion d’occlusion

intestinale ou symptômes d’occlusion intestinale)
o Douleurs abdominales de cause indéterminée.

Ne prenez pas ce dispositif médical si vous êtes atteint par l’une des affections 
citées ci-dessus. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien 
avant de prendre Forlib®.

Mises en garde et précautions d’emploi à propos de ce dispositif médical :
Arrêtez de prendre Forlib® et contactez immédiatement votre médecin si vous 
présentez un des symptômes suivants :
• Manifestations allergiques telles qu’une éruption cutanée ou un gonflement du

visage, de la langue ou de la gorge (angio-œdème), un urticaire.
• Pertes de connaissance, collapsus ou difficultés respiratoires et sensation de

malaise général.
Contactez votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce dispositif médical si :
• Vous êtes âgé,
• Vous avez une fonction rénale ou hépatique altérée,
• Vous prenez des diurétiques (médicaments augmentant l’élimination urinaire), car 

vous êtes susceptible d’avoir une diminution de vos taux sanguins de sodium (sel) 
ou de potassium.

En cas de diarrhée, arrêtez Forlib®, hydratez-vous et contactez votre médecin ou 
pharmacien.
Comme pour tous les laxatifs, un trouble organique devra être écarté avant de 
prendre Forlib®. 
Forlib® ne doit pas être utilisé quotidiennement sur une période prolongée sans avoir 
déterminé la cause de la constipation. Consultez votre médecin en cas de douleur 
abdominale persistante.

Utilisation chez les enfants :
Ce dispositif médical ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 8 ans.
Chez l’enfant de 8 à 12 ans, il est recommandé de demander conseil à un médecin.

Autres produits et Forlib® :
Forlib® peut modifier l’absorption intestinale d’autres produits administrés au même 
moment. Si vous prenez ou avez pris récemment d’autres produits, y compris ceux 
obtenus sans prescription, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien car 
l’efficacité de ces produits peut être diminuée.

Grossesse et allaitement :
Forlib® peut être pris pendant la grossesse et l’allaitement. 

Cependant si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte 
ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre 
pharmacien avant de prendre Forlib®. 

Informations concernant certains composants de Forlib® :
Forlib® ne contient pas de sucre et convient aux diabétiques. Forlib® ne contient pas 
de sodium et convient aux patients suivant un régime alimentaire pauvre en sodium.

3. Comment prendre FORLIB® ?

Mode d’administration :
- Forlib® est une solution en sachet prête à l’emploi qui peut être bue directement à 

partir du sachet ou avec un verre d’eau.
- Il est recommandé de prendre Forlib® en une prise le matin.
- Chaque sachet doit être pris immédiatement après ouverture.
Dose recommandée :
Forlib® agit habituellement en 24 à 48 heures.

  Dose recommandée  - Adultes : 1 à 2 sachets par jour
- Enfants à partir de 8 ans : commencer par

1 sachet tous les deux jours. 2 sachets par jour
au maximum.

    La dose journalière peut être adaptée à l’effet obtenu. 
  Durée du traitement  - Ne doit pas dépasser 15 jours

Forlib® doit être pris en complément de mesures hygiéno-diététiques. 
Prenez toujours ce dispositif médical en suivant scrupuleusement les informations 
fournies dans cette notice. En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou 
pharmacien.

Si vous avez pris plus de Forlib  que vous n'auriez dû :
Prendre trop de Forlib® peut engendrer une diarhée, des douleurs abdominales ou 
des vomissements. Ces effets disparaissent habituellement quand le traitement est
arrêté ou la dose diminuée.
Si vous souffrez de diarrhée sévère ou de vomissements, vous pouvez vous
déshydrater (surtout chez les personnes âgées). Vous devez contacter un médecin 
dès que possible car votre état peut nécessiter un traitement.

Si vous oubliez de prendre Forlib® :
Prenez la dose mais ne la doublez pas pour compenser la dose que vous avez oublié 
de prendre. 

4. Quels sont les effets indésirables éventuels de FORLIB® ?

La plupart des effets indésirables observés sont légers et transitoires.
Les effets secondaires les plus fréquemment rapportés sont les douleurs 
abdominales, les ballonnements, la diarrhée qui peut entraîner une douleur au niveau 
de l’anus et les nausées.
D’autres effets indésirables peu fréquents incluent les vomissements, le besoin 
impérieux d’aller à la selle, l’incontinence fécale, un faible taux de sodium ou de 
potassium dans le sang.

Arrêtez de prendre Forlib® et contactez immédiatement votre médecin en 
cas de réactions allergiques (hypersensibilité) telles qu’une éruption cutanée 
ou des rougeurs, des démangeaisons ou un urticaire ou de manifestations 
allergiques sévères qui peuvent entrainer vertige, malaise, difficulté à respirer ou 
un gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge (angio-œdème).

5. Comment conserver FORLIB® ?

Il est recommandé de conserver Forlib® à température ambiante dans un endroit 
sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière.
Tenir hors de la portée et la vue des enfants. 
Ne pas utiliser Forlib® après la date de péremption mentionnée sur la boîte ou le sachet.  
La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.
Ne pas utiliser le sachet s’il est abîmé.
Ne jetez aucun dispositif médical dans les eaux usées ou les ordures ménagères. 
Demandez à votre pharmacien comment jeter les dispositifs médicaux que vous 
n'utilisez plus. Ces mesures aideront à protéger l'environnement.

6. Informations supplémentaires

Chaque sachet de 18,7 ml contient 10 g de macrogol 4000.
Autres composants : 
Arôme framboise*, carboxymethylcellulose sodique, acide citrique anhydre, sorbate 
de potassium, sucralose, eau.
* Composition de l’arôme framboise : 93,7 % de propylène glycol (E1520), 0,1 %
d'acide acétique (E260), agents aromatiques.
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