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RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

 
RESONIUM CALCIUM® 

(sulfonate de polystyrène calcique) 
 
Le présent dépliant est conçu spécialement à l’attention 
des consommateurs. Ce dépliant est un résumé et ne 
contient pas tous les renseignements relatifs à RESONIUM 
CALCIUM. Communiquez avec votre médecin, votre 
infirmière ou votre pharmacien si vous avez des questions 
à propos de ce médicament. 
 

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT 
 
Les raisons d’utiliser ce médicament : 
RESONIUM CALCIUM est utilisé pour retirer les quantités 
élevées de potassium du sang. 
 
Les effets de ce médicament : 
RESONIUM CALCIUM se lie aux quantités excessives de 
potassium dans le corps, notamment dans le gros intestin, afin 
de permettre leur élimination de l’organisme par les selles. 
 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament  
Ne prenez pas RESONIUM CALCIUM si : 
• Vous souffrez d’une obstruction intestinale (intestin 

bloqué). 
• Vous souffrez d’une condition médicale comme des 

problèmes de thyroïde ou certains types de cancer qui se 
traduisent par des niveaux élevés de calcium dans le sang. 

• Vous avez un faible taux de potassium dans votre sang. 
• Vous êtes allergique au sulfonate de polystyrène calcique 

ou à l’un des ingrédients contenus dans le produit (voir la 
section « Les ingrédients non médicinaux sont »). 

 
Ne donnez pas RESONIUM CALCIUM par voie orale à un 
nouveau-né. RESONIUM CALCIUM ne doit être administré 
que par voie rectale chez le nouveau-né. 
 
N’utilisez pas RESONIUM CALCIUM chez le nouveau-né 
présentant un ralentissement du transit intestinal (à cause 
d’autres médicaments ou à la suite d’une chirurgie). 
 
L’ingrédient médicinal est : 
Sulfonate de polystyrène calcique 
Les ingrédients non médicinaux sont : 
Saccharine, vanilline 
Les formes posologiques sont : 
Poudre  

 
MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 
AVANT d’utiliser RESONIUM CALCIUM, parlez à votre 
médecin, votre infirmière ou votre pharmacien si vous 
souffrez ou avez souffert de problèmes médicaux, en 
particulier si : 
• Vous souffrez de problèmes intestinaux ou de 

constipation. 
• Vous souffrez de troubles rénaux. 
• Vous souffrez de graves brûlures. 
• Vous prenez des médicaments qui suppriment votre 

système immunitaire. 
• Vous avez des problèmes cardiaques et prenez de la 

digitale. 
• Vous avez un faible volume sanguin, ce qui peut se 

produire suite à une déshydratation ou des saignements. 
• Vous souffrez d’un déséquilibre électrolytique, car le 

traitement par RESONIUM CALCIUM peut aggraver ces 
déséquilibres; votre médecin pourrait vouloir vérifier les 
taux d’électrolytes dans votre sang plus souvent au cours 
du traitement. 

• Vous souffrez de problèmes respiratoires, aux 
poumons ou à la poitrine, car l’inhalation accidentelle 
du médicament peut causer une bronchite et/ou une 
pneumonie aiguë; la prudence est de mise afin de ne pas 
inhaler le médicament quand celui-ci est ingéré. 

• Vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir. 
• Vous allaitez, car on ne sait pas si RESONIUM 

CALCIUM se retrouve dans le lait maternel. 
 
Si vous prenez RESONIUM CALCIUM par voie orale, ne le 
prenez pas en même temps qu’un autre médicament à prise 
orale (voir la section « UTILISATION APPROPRIÉE DE CE 
MÉDICAMENT »). 
 
Les laxatifs contenant du magnésium ne doivent pas être 
utilisés avec RESONIUM CALCIUM. 
 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 
 
Comme c’est le cas avec la plupart des médicaments, des 
interactions avec d’autres médicaments sont possibles. 
Mentionnez à votre médecin, votre infirmière ou votre 
pharmacien tous les médicaments que vous prenez, y compris 
les médicaments prescrits par d’autres médecins, les 
vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les 
médecines douces (sans ordonnance ou en vente libre). 
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S’il est administré par voie orale, RESONIUM CALCIUM 
peut nuire à l’absorption d’autres médicaments à prise orale 
(voir la section « UTILISATION APPROPRIÉE DE CE 
MÉDICAMENT »). 
 
Les produits qui suivent peuvent interagir avec RESONIUM 
CALCIUM : 
• La digoxine, un médicament utilisé pour traiter des 

problèmes cardiaques. 
• Les laxatifs comme l’hydroxyde de magnésium ou le 

carbonate d’aluminium. 
• La thyroxine, un médicament utilisé pour traiter 

l’hypothyroïdie. 
• Le lithium, un médicament qui peut être utilisé pour traiter 

un trouble bipolaire. 
• Les antiacides contenant de l’aluminium ou du 

magnésium. 
• Le sorbitol (un édulcorant « sans sucre » utilisé pour sucrer 

les aliments). 
 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE  
MÉDICAMENT 

 
Dose habituelle : 
RESONIUM CALCIUM peut être administré par voie orale 
ou dans le rectum. 
 
La quantité de RESONIUM CALCIUM que vous devez 
prendre dépend de la quantité de potassium contenue dans 
votre sang. 
 
Votre médecin vérifiera régulièrement les taux de potassium, 
de calcium et de magnésium dans votre sang. Le médecin peut 
modifier votre dose ou interrompre la prise de RESONIUM 
CALCIUM en fonction des résultats de ces tests sanguins. 
 
Votre médecin établira la quantité exacte de RESONIUM 
CALCIUM que vous devez prendre. Les doses habituelles 
sont les suivantes : 
 
ADMINISTRATION ORALE 
 
S’il est administré par voie orale, RESONIUM CALCIUM 
doit être pris au moins 3 heures avant ou 3 heures après tout 
autre médicament à prise orale. Si vous souffrez de 
gastroparésie (un trouble empêchant l’estomac de se vider 
normalement), il faut envisager de séparer la prise des 
médicaments de 6 heures. Demandez conseil à votre 
professionnel de la santé à ce sujet (voir les sections « MISES 
EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et « INTERACTIONS 
MÉDICAMENTEUSES »). 

La poudre de RESONIUM CALCIUM est généralement 
administrée par voie orale, mélangée à une petite quantité 
d’eau. Elle peut également être mélangée avec de la nourriture 
ou sucrée. Ne mélangez PAS RESONIUM CALCIUM avec 
du jus d’orange ou un jus de fruits qui contient du potassium.  
RESONIUM CALCIUM est une poudre. Veillez à ne pas 
l’inhaler accidentellement. L’inhalation de la poudre peut 
causer une toux et un essoufflement. 
 
Adultes, incluant les personnes âgées : 
15 g de trois à quatre fois par jour comme cela est indiqué ci-
dessus. La cuillère fournie dans le pot contient 15 g de poudre 
quand elle est remplie à ras bord. 
 
Enfants : 
Vous devez suivre la posologie recommandée par votre 
médecin. 
 
Pour les enfants, RESONIUM CALCIUM est de préférence 
donné avec une boisson (PAS un jus de fruits en raison de la 
forte teneur en potassium de ce type de boisson) ou encore un 
peu de confiture ou de miel. 
 
Nouveau-nés (nourrissons) 
RESONIUM CALCIUM ne doit pas être administré par 
voie orale. 
 
ADMINISTRATION RECTALE 
Le lavement est généralement administré par un médecin ou 
une infirmière. 
 
Adultes : 
Le lavement devrait être préparé par le pharmacien ou 
l’infirmière. Si possible, le lavement devrait être conservé 
dans le rectum pendant au moins neuf heures. Le côlon doit 
ensuite être rincé pour en retirer RESONIUM CALCIUM. 
 
Enfants et nouveau-nés (nourrissons) : 
Le lavement devrait être préparé par le pharmacien ou 
l’infirmière. Le lavement devrait être conservé dans le rectum 
aussi longtemps que possible. Le côlon doit ensuite être rincé 
pour en retirer RESONIUM CALCIUM. 
 
Surdose : 
Prendre trop de RESONIUM CALCIUM peut abaisser votre 
taux de potassium sanguin sous le taux normal. Si vous en 
prenez trop, vous pourriez vous sentir irritable et confus, 
souffrir d’une faiblesse musculaire, avoir des réflexes 
diminués ou souffrir d’une paralysie. 
 

En case de surdosage, communiquez immédiatement avec 
un professionnel de la santé, l’urgence d’un centre 
hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même 
en l'absence de symptômes. 
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Dose oubliée : 
Ne prenez pas une double dose pour compenser celle que vous 
avez oubliée. S’il est presque temps de prendre la dose 
suivante, sautez la dose oubliée et prenez la prochaine dose 
selon l’horaire normal. 
 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE 
LES EFFETS SECONDAIRES 

 
Les effets secondaires peuvent inclure :  

• Nausées et vomissements 
• Diarrhée  
• Perte d’appétit  

 
Mentionnez-le à votre médecin, votre infirmière ou votre 
pharmacien si un ou plusieurs de ces effets vous touchent 
gravement. 
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE 
ET PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Consultez votre 
médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et 

téléphonez 
à votre 

médecin ou 
à votre 

pharmacien 

Seulement 
pour les 

effets 
secondaires 

graves 

Dans 
tous 

les cas 

Douleurs abdominales 
(douleur au niveau de 
l’estomac et du rectum) 

  x 

Réaction allergique 
(éruption cutanée, 
démangeaisons, enflure 
du visage, de la langue et 
de la gorge, graves 
étourdissements et 
difficulté à respirer) 

  x 

Constipation 
(ballonnement et 
gonflement de 
l’abdomen) 

  x 

Irritation et 
saignements au niveau 
de l’estomac 
(vomissements qui 
ressemblent à du marc de 
café) 

  x 

Saignement rectal 
(selles sanglantes, noires 
ou goudronneuses) 

  x 

Haut taux de calcium 
(nausées, constipation, 
perte d’appétit, 
confusion, perte de 
mémoire) 

 x  

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE 
ET PROCÉDURES À SUIVRE 

Symptôme / effet Consultez votre 
médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 
prendre le 

médicament 
et 

téléphonez 
à votre 

médecin ou 
à votre 

pharmacien 

Seulement 
pour les 

effets 
secondaires 

graves 

Dans 
tous 

les cas 

Faible taux de 
potassium (crampes 
musculaires, sentiment de 
fatigue, confusion, 
faiblesse musculaire ou 
modification du rythme 
cardiaque) 

 x  

Faible taux de 
magnésium 
(mouvements oculaires 
anormaux, crises 
convulsives, sensation de 
fatigue, spasmes ou 
crampes musculaires, 
faiblesse musculaire, 
engourdissement) 

 x  

Impaction fécale (une 
masse de selles dures 
causant la fuite de selles 
liquides, des douleurs à 
l’estomac, une 
impression d’avoir 
besoin de pousser, des 
nausées, des 
vomissements et une 
perte d’appétit) après une 
administration rectale, en 
particulier chez les 
enfants  

  x 

Obstruction intestinale 
(crampes, graves 
douleurs à l’estomac, 
vomissements, 
ballonnements, 
constipation, incapacité à 
évacuer les gaz) 

  x 

Perforation intestinale 
(graves douleurs à 
l’estomac, frissons, 
fièvre, nausées et 
vomissements)  

  x 

 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. Pour 
tout effet inattendu ressenti lors de la prise de RESONIUM 
CALCIUM, veuillez communiquer avec votre médecin ou 
votre pharmacien. 
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COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT 

 
Conserver à la température ambiante (entre 15 et 30 °C). 
Garder hors de la portée et de la vue des enfants. 
 

Déclaration des effets secondaires 
Vous pouvez signaler les effets secondaires soupçonnés d’être 
associés avec l’utilisation d’un produit de santé à Santé 
Canada : 
• 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 savoir 
comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou 
par télécopieur; ou 

• en composant le numéro sans frais 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 

 
On peut trouver ce document et la monographie complète du 
produit, rédigés pour les professionnels de la santé, à l’adresse 
suivante : www.sanofi.ca ou en communiquant avec le 
promoteur, sanofi-aventis Canada Inc., au : 1-800-265-7927 
 
sanofi-aventis Canada Inc. a rédigé ce dépliant. 
 
Dernière révision : 19 septembre 2018 
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