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À LIRE POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOS MÉDICAMENTS 
RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT DESTINÉS AUX PATIENTS 

 
VELTASSA 

Poudre de patiromer pour suspension orale 
 

Veuillez lire attentivement ce document avant de commencer à prendre Veltassa et chaque fois 
que vous obtenez un renouvellement.  Cette notice est un résumé et ne donne pas tous les 
renseignements sur ce médicament.  Veuillez communiquer avec votre professionnel de la 
santé au sujet de votre état de santé et de votre traitement et pour demander s’il existe de 
nouveaux renseignements sur Veltassa.  
 
Dans quel cas Veltassa est-il utilisé? 
Veltassa est utilisé pour traiter les taux élevés de potassium dans le sang. Veltassa est conçu 
uniquement pour une utilisation chez les patients atteints de néphropathie chronique, à 
l’exception de la néphropathie au stade terminal.  
 
Comment fonctionne Veltassa? 
Veltassa se fixe au potassium dans l’intestin pour que moins de potassium soit absorbé dans 
votre sang.  Veltassa commence à agir après un délai de quatre à sept heures.   
 
Quels sont les composants de Veltassa? 
Ingrédients médicinaux : patiromer sous forme de calcium de sorbitex de patiromer. 
Ingrédients non médicinaux : gomme xanthane. 
Veltassa contient du sorbitol et du calcium. La teneur en sorbitol est d’environ 4 g (10,4 kcal) 
pour 8,4 g de patiromer.  
 
Veltassa est offert dans les dosages suivants : 
Poudre pour suspension orale en sachets contenant 8,4 g, 16,8 g ou 25,2 g de patiromer. 
 
N’utilisez pas Veltassa si : 
• vous êtes allergique au patiromer ou à tout autre ingrédient de Veltassa; 
• vous souffrez d’intolérance au fructose, car Veltassa contient du sorbitol.   
 
Pour éviter les effets secondaires et garantir une utilisation appropriée, consultez votre 
professionnel de la santé avant de prendre Veltassa.  Parlez-lui de vos éventuels 
problèmes de santé, y compris si vous :  
• avez de la difficulté à avaler; 
• avez des problèmes gastro-intestinaux graves; 
• avez subi une intervention chirurgicale importante à l’estomac ou aux intestins; 
• êtes enceinte, allaitez, pensez être enceinte ou envisagez de tomber enceinte.  On ignore si 

Veltassa peut nuire au fœtus pendant votre grossesse ou pour votre nourrisson allaitant; 
• savez que vous avez un taux élevé de calcium dans le sang ou prenez des suppléments de 

calcium. 
 
Autres mises en garde à connaître : 

• Un faible taux de magnésium dans le sang peut être observé avec Veltassa.  Votre 
professionnel de la santé surveillera votre taux de magnésium pendant au moins le 
premier mois de traitement par Veltassa et pourra vous prescrire un supplément de 
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magnésium. 
• Votre professionnel de la santé surveillera peut-être vos concentrations de potassium 

pendant votre traitement par Veltassa.  Si la baisse de vos concentrations de potassium 
est trop forte, votre dose de Veltassa pourrait être diminuée ou vous pourriez devoir 
arrêter de prendre Veltassa. 

• N’arrêtez pas de prendre Veltassa sans l’approbation de votre professionnel de la santé, 
car votre taux de potassium dans le sang pourrait augmenter. 

 
Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, y 
compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les 
produits de médecine douce. 
 
Prenez tous vos médicaments par voie orale au moins trois heures avant ou après Veltassa, à 
moins d’un autre conseil de votre professionnel de la santé.  Consultez votre professionnel de la 
santé si vous avez des doutes. 
 
Les médicaments suivants peuvent interagir avec Veltassa : 
• la ciprofloxacine; 
• la levothyroxine; 
• la metformine; 
• la quinidine; 
• la thiamine. 
 
Comment prendre Veltassa : 
Prenez toujours ce médicament en suivant exactement les conseils de votre professionnel de la 
santé.  Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des doutes. 
 
Combinez Veltassa avec de l’eau et mélangez bien, comme suit : 
• Versez environ 40 mL (3 cuillères à soupe) d’eau dans un verre. 
• Ajoutez le nombre requis de sachets de Veltassa et mélangez. 
• Ajoutez encore environ 40 mL (3 cuillères à soupe) d’eau et mélangez bien.  La poudre ne 

se dissout pas, mais forme une suspension. 
• Vous pouvez ajouter plus d’eau au mélange pour vous aider à avaler le médicament. 
• Buvez le mélange dans l’heure suivant la préparation et conservez-le à température 

ambiante.  S’il reste de la poudre dans le verre après l’administration, ajoutez plus d’eau, 
mélangez la suspension et buvez-la immédiatement.  Il se peut que vous deviez 
recommencer pour vous assurer d’avoir bu toute la poudre. 

 
Vous pouvez utiliser du jus de pomme ou de canneberge au lieu de l’eau.  Les autres liquides 
ne doivent pas être utilisés, car ils peuvent contenir de grandes quantités de potassium.   
 
Buvez la suspension de Veltassa préparée préférablement à la même heure chaque jour, avec 
ou sans nourriture.  Ne chauffez jamais Veltassa et ne l’ajoutez pas à des aliments ou à des 
liquides chauds. 
 
Ne prenez pas Veltassa sous forme de poudre sèche. 
 
Posologie habituelle : 
• Dose de départ : 8,4 g de patiromer (le contenu d’un sachet de 8,4 g) une fois par jour 
• Dose maximale : 25,2 g de patiromer une fois par jour 
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Votre professionnel de la santé peut ajuster la dose selon le taux de potassium dans votre 
sang. 
 
Prenez Veltassa au moins trois heures avant ou après d’autres médicaments par voie orale, à 
moins d’un autre conseil de votre professionnel de la santé. 
 
Surdosage : 
Si vous pensez que vous avez pris trop de Veltassa, cessez de prendre Veltassa et 
communiquez avec votre professionnel de la santé, le service des urgences ou le centre 
antipoison régional immédiatement, même si vous ne présentez pas de symptômes. 

 
Dose oubliée : 
Si vous oubliez une dose de Veltassa, prenez-la dès que vous y pensez le jour même.  
Cependant, s’il est presque l’heure de votre prochaine dose, sautez la dose oubliée et 
continuez avec votre prochaine dose prévue.  Retournez à l’horaire de dosage normal.  Ne 
prenez pas deux doses à la fois.  Si vous oubliez plusieurs doses, communiquez avec votre 
professionnel de la santé. 
 
Quels sont les effets secondaires possibles de Veltassa? 
 
La liste suivante des effets secondaires possibles que vous pouvez rencontrer en prenant 
Veltassa n’est pas exhaustive.  Si vous ressentez des effets secondaires n’étant pas répertoriés 
dans cette liste, communiquez avec votre professionnel de la santé.  
 
La plupart des effets secondaires de Veltassa se produisent dans les quatre premières 
semaines du traitement. 
 
• Les effets secondaires courants (jusqu’à une personne sur dix) incluent la constipation, la 

diarrhée, les douleurs abdominales, de faibles taux de potassium ou de magnésium dans le 
sang et les flatulences. 

• Les effets secondaires peu fréquents (jusqu’à une personne sur cent) incluent : 
o ballonnements, indigestion, inconfort dans la partie supérieure de l’abdomen, 

reflux gastrique, nausées et vomissements; 
o réactions allergiques, comme l’enflure; 
o anorexie; 
o crampes musculaires; 
o altération du goût; 
o démangeaisons; 
o faibles taux de fer et de phosphore dans le sang; 
o faible tension artérielle. 

 
Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire qui ne figure pas dans cette liste ou qui 
devient si problématique qu’il interfère avec vos activités quotidiennes, consultez votre 
professionnel de la santé. 
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Signalement des effets secondaires 

Vous pouvez signaler à Santé Canada tout effet secondaire soupçonné associé à l’utilisation 
de produits de santé. 

• Visitez la page Web sur la déclaration des effets indésirables 
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour en savoir plus sur la 
façon de les signaler en ligne, par la poste ou par télécopieur. 

• Composez sans frais le 1 866 234-2345. 

REMARQUE : Communiquez avec votre professionnel de la santé si vous avez besoin 
d’information sur la gestion de vos effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne 
fournit pas de conseils médicaux. 

Conservation : 
• Après sa réception, Veltassa peut être entreposé à température ambiante, entre 15 °C et 

25 °C, pendant au plus six mois. 
• Veltassa ne doit pas être utilisé après la date d’expiration imprimée sur le sachet ni après la 

date d’élimination inscrite sur l’emballage par le pharmacien (selon la première de ces 
dates). La date d’expiration correspond à la dernière journée du mois. 

• Éviter l’exposition à une température dépassant 40 °C. 
• Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. 
• Ne pas jeter de médicaments dans les eaux usées ni dans les ordures ménagères.  Vous 

pouvez demander à un professionnel de la santé comment jeter les médicaments que vous 
n’utilisez plus.  Ces mesures contribueront à la protection de l’environnement. 

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur Veltassa : 
• Communiquez avec votre professionnel de la santé. 
• Vous pouvez trouver l’intégralité de la monographie du produit préparée pour les 

professionnels de santé, qui comprend également les renseignements sur le 
médicament destinés au patient sur le site de Santé Canada 
(https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html) ou en composant le 1-877-341-9245. 

Cette notice a été rédigée par Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma Ltd. 
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