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PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

 
PrRENAGEL® 

Comprimés de chlorhydrate de sevelamer 
 
Le présent dépliant constitue la troisième et dernière partie de 
la « monographie de produit » publiée par suite de 
l’homologation de RENAGEL pour la vente au Canada, et 
s’adresse tout particulièrement aux consommateurs. Le 
présent dépliant n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous 
les renseignements pertinents au sujet de RENAGEL. Pour 
toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec 
votre médecin ou votre pharmacien. 
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
• la maîtrise du taux élevé de phosphore dans le sang chez les 

patients dialysés (qu’il s’agisse d’hémodialyse ou de dialyse 
péritonéale) souffrant d’insuffisance rénale terminale. 

 
Les effets de ce médicament : 
RENAGEL est un chélateur des phosphates qui n'est pas absorbé 
par l'organisme. Lorsqu'il est pris avec les repas, RENAGEL 
inhibe l'absorption intestinale des phosphates ingérés d'origine 
alimentaire. 
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament : 
• chez les patients présentant un faible taux de phosphore dans 

le sang; 
• chez les patients présentant une occlusion intestinale (blocage 

de l'intestin), ou une lésion évolutive connue de la muqueuse 
du tube digestif telle qu’une nécrose (mort des tissus), une 
perforation (un trou), des ulcères ou des saignements; 

• chez les patients allergiques au chlorhydrate de sevelamer ou à 
l’un des autres ingrédients entrant dans la composition du 
produit (voir la rubrique Les ingrédients non médicinaux). 

 
L’ingrédient médicinal : 
Chlorhydrate de sevelamer 
 
Les ingrédients non médicinaux : 
acide stéarique, alcool isopropylique, dioxyde de silice colloïdal, 
hypromellose, monoglycérides diacétylés, oxyde de fer noir et 
propylèneglycol. 
 
La présentation : 
Comprimés dosés à 800 mg

 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

 
Les comprimés RENAGEL doivent être avalés entiers et ne 
doivent pas être écrasés, croqués, dissous ni fractionnés. 
 
Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d’utiliser 
RENAGEL si vous : 

• avez de la difficulté à avaler (troubles de la déglutition 
ou problèmes d’œsophage) 

• présentez un trouble intestinal comme des affections qui 
ralentissent le passage des aliments dans vos intestins et 
conduisent à un blocage; 

• avez subi une intervention chirurgicale sur vos intestins; 
• souffrez de constipation sévère ou qui s’aggrave; 
• présentez un faible taux de phosphore dans le sang; 
• présentez un faible taux de calcium dans le sang; 
• êtes enceinte, avez l’intention de le devenir ou vous 

allaitez; 
• êtes allergique à ce médicament ou à l’un des ingrédients 

entrant dans sa composition ou dans celle du contenant.  
 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
 
RENAGEL peut affecter l’effet d’autres médicaments. Informez 
votre médecin ou votre pharmacien sur les médicaments que vous 
avez pris récemment, prenez actuellement ou pensez prendre, y 
compris les médicaments délivrés sans ordonnance et les herbes 
médicinales. Il peut être nécessaire de prendre ces médicaments 
une heure avant ou trois heures après RENAGEL. N’oubliez pas 
que RENAGEL doit toujours être pris avec de la nourriture. 
 
Si vous consultez un autre médecin ou un dentiste, informez-le 
que vous prenez RENAGEL. 
 
Médicaments qui sont susceptibles d’interagir avec 
RENAGEL : ciprofloxacine et lévothyroxine. Votre médecin 
pourra être amené à vous prescrire des prises de sang afin de 
surveiller étroitement les hormones thyroïdiennes qui se trouvent 
dans votre sang dans le cas où vous prendriez de la lévothyroxine 
et RENAGEL. 
 
RENAGEL peut également interagir avec les médicaments qui 
sont utilisés pour prévenir le rejet d’un organe transplanté comme 
la cyclosporine, le mycophénolate et le tacrolimus. 
 
RENAGEL peut interagir avec des médicaments utilisés pour 
traiter les ulcères gastriques connus sous le nom d’inhibiteurs de 
la pompe à protons (p. ex. pantoprazole, oméprazole). 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
RENAGEL peut provoquer des effets secondaires graves qui 
peuvent nécessiter l’hospitalisation et la chirurgie. Informez votre 
médecin ou rendez-vous immédiatement à l’hôpital si vous avez 
de la difficulté à avaler, si vous présentez une obstruction 
intestinale ou une perforation intestinale. 
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UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 
 
Les comprimés RENAGEL doivent être avalés entiers et ne 
doivent pas être écrasés, croqués, dissous ni fractionnés. 
 
Posologie habituelle : 
La posologie est individualisée. Votre médecin déterminera celle 
qui vous convient. 
 
RENAGEL doit être pris juste avant ou pendant les repas. 
 
La dose totale quotidienne doit être divisée suivant le nombre de 
repas de la journée. 
 
Dose d’entretien moyenne : à peu près 9 comprimés dosés à 
800 mg par jour, ou 3 comprimés par repas. Suivez 
systématiquement les instructions de votre médecin. 
 
Surdose : 
En cas de surdosage, communiquez sans tarder avec votre médecin 
ou un centre antipoison. 
 
Dose oubliée : 
Toute dose oubliée doit être omise. Il n’est pas conseillé de 
doubler la dose. 
 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES 
EFFETS SECONDAIRES 

 
Bien que RENAGEL soit généralement bien toléré, certains 
patients peuvent rencontrer des effets indésirables tels que nausées, 
vomissements, diarrhée, indigestion, constipation, éruptions 
cutanées et démangeaisons. 
 
Consultez votre médecin si vous éprouvez une douleur intense à 
l’abdomen ou des problèmes gastriques ou intestinaux, ou s’il y a 
du sang dans vos selles. Ces symptômes peuvent être causés par 
une grave maladie inflammatoire de l’intestin provoquée par des 
dépôts de cristaux dans vos intestins. Votre médecin décidera si 
vous devriez poursuivre votre traitement par RENAGEL ou non. 
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Communiquez 
avec votre 

médecin ou votre 
pharmacien 

Arrêtez de 
prendre le 

médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

votre 
pharmacien 

Grave 
unique
ment 

Dans 
tous les 

cas 

Fréquent Douleur 
abdominale 

   

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Communiquez 
avec votre 

médecin ou votre 
pharmacien 

Arrêtez de 
prendre le 

médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

votre 
pharmacien 

Grave 
unique
ment 

Dans 
tous les 

cas 

Peu 
fréquent 
 

Dysphagie : 
Difficulté à 
avaler 
Problèmes 
d’œsophage 

   

Obstruction 
intestinale 
(iléus), blocage, 
occlusion ou 
perforation de 
l’intestin: 
Douleurs 
abdominales 
soudaines, 
inflammation et 
ulcères, gêne 
abdominale, 
douleurs liées 
aux crampes et 
aux flatulences, 
diarrhée ou 
difficulté à aller 
à la selle, sang 
dans les selles, 
nausées/vomisse
ments surtout 
après les repas, 
éructations 
excessives, 
perte d'appétit ; 
ces symptômes 
peuvent être 
suivis d’une 
fièvre et de 
frissons 

  
 

 

Inconnu Diverticulite : 
douleur au 
quadrant 
inférieur 
gauche, fièvre, 
nausées, 
diarrhée ou 
constipation 
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EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 
PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Communiquez 
avec votre 

médecin ou votre 
pharmacien 

Arrêtez de 
prendre le 

médicament 
et appelez 

votre 
médecin ou 

votre 
pharmacien 

Grave 
unique
ment 

Dans 
tous les 

cas 

 Réactions 
allergiques : 
éruptions 
cutanées, 
enflure du 
visage ou de la 
bouche, 
difficulté à 
respirer 

   

 Inflammation 
des intestins : 
Douleur 
abdominale 
intense, 
problèmes 
gastriques ou 
intestinaux, 
présence de 
sang dans les 
selles  

   

 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. En cas d’effet 
inattendu ressenti lors de la prise de RENAGEL, veuillez 
communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien. 
 

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 
 
Conserver à température ambiante contrôlée (entre 15 et 
30 °C) à l’abri de l’humidité. 
 
Garder hors de la portée et à l’abri des enfants. 
 

Déclaration des effets secondaires 
 
Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être 
associés avec l'utilisation d'un produit de santé  : 

• en visitant le site Web des déclarations des effets 
indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/medicaments-produits-
sante/medeffet-canada/declaration-effets-
indesirables.html) pour vous informer sur comment 
faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par 
télécopieur; ou 

• en téléphonant sans frais au 1 866 234-2345. 
REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si 
vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets 
secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas 
de conseils médicaux. 

 
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 
Lisez la monographie de produit intégrale rédigée à l’intention 
des professionnels de la santé, qui renferme également les 
renseignements pour les patients sur les médicaments. Ce 
document est publié sur le site Web de Santé Canada (http://hc-
sc.gc.ca/index-fra.php); ainsi que le site Web du fabricant 
www.sanofi.ca, ou téléphonant : 1 800 265-7927. 
 
sanofi-aventis Canada Inc. a rédigé ce dépliant. 
 
Dernière révision : 29 octobre 2020 
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