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Lanthane
prononcé comme (lan' tha num)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le lanthane est utilisé pour réduire les taux sanguins de phosphate chez les personnes atteintes de maladie rénale. Des niveaux élevés 

de phosphate dans le sang peuvent causer des problèmes osseux. Le lanthane fait partie d'une classe de médicaments appelés liants 

de phosphate. Il lie le phosphore que vous obtenez des aliments de votre alimentation et l'empêche d'être absorbé dans votre 

circulation sanguine.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le lanthane se présente sous forme de comprimé à croquer et de poudre orale à prendre par voie orale. Il est généralement pris avec ou 

immédiatement après la nourriture plusieurs fois par jour selon les directives de votre médecin. Suivez attentivement les instructions sur 

l'étiquette de votre ordonnance et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne 

comprenez pas. Prenez le lanthane exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre 

médecin.

Mâcher complètement les comprimés avant de les avaler ; ne pas avaler les comprimés entiers. Si vous avez du mal à mâcher 

les comprimés, vous pouvez les écraser avant de les mâcher.

Saupoudrez la poudre orale sur une petite quantité de compote de pommes ou un aliment similaire et prenez le mélange 

immédiatement, avec votre repas. Ne stockez pas le mélange préparé pour une utilisation future après le mélange. N'ouvrez pas le 

contenant de poudre orale tant que vous n'êtes pas prêt à utiliser le médicament. Ne mélangez pas la poudre orale de lanthane avec un 

liquide.

Votre médecin vous prescrira probablement une faible dose de lanthane et augmentera progressivement votre dose, 

pas plus d'une fois toutes les 2 à 3 semaines.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du lanthane,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au lanthane, à tout autre médicament ou à l'un des 
ingrédients des comprimés à croquer ou de la poudre orale de lanthane. Demandez à votre pharmacien la liste des
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Ingrédients.

informez votre médecin et votre pharmacien des médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, 
des suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Votre 
médecin peut vous dire de prendre vos médicaments à certains moments avant ou après la prise de lanthane, de 
modifier les doses de vos médicaments ou de vous surveiller plus attentivement pour détecter les effets 
secondaires. Assurez-vous de mentionner l'un des éléments suivants : les inhibiteurs calciques tels que 
l'amlodipine (Norvasc), le diltiazem (Cardizem, Cartia, Diltzac, autres), la félodipine, l'isradipine, la nicardipine 
(Cardene), la nifédipine (Adalat, Afeditab, Procardia), la nimodipine ( Nymalize), la nisoldipine (Sular) ou le 
vérapamil (Calan, Covera, Verelan, à Tarka). Si vous prenez un inhibiteur de l'enzyme de conversion de 
l'angiotensine (ECA) tel que le bénazépril (Lotensin, dans Lotrel), le captopril, l'énalapril (Epaned, Vasotec), le 
fosinopril, lisinopril (Qbrelis, Prinivil, dans Zestoretic), moexipril ou perindopril (Aceon, dans Prestalia); ampicilline; 
un antibiotique tétracycline tel que la déméclocycline, la doxycycline (Doryx, Monodox, Oracea, autres), la 
minocycline (Dynacin, Minocin) ou la tétracycline (Achromycin V, in Pylera); un médicament 
hypocholestérolémiant (statines) comme l'atorvastatine (Lipitor) ou la rosuvastatine (Crestor); un médicament 
pour le traitement du paludisme; ou un médicament pour la thyroïde comme la lévothyroxine (Levo-T, Synthroid, 
Tirosint, autres), vous devez le prendre au moins 2 heures avant ou 2 heures après avoir pris du lanthane. Prenez 
des antibiotiques fluoroquinolones tels que la ciprofloxacine (Cipro), la gémifloxacine (Factive), la lévofloxacine 
(Levaquin) ou la moxifloxacine (Avelox, Moxeza) au moins 1 heure avant ou 4 heures après la prise de lanthane. 
De nombreux autres médicaments peuvent interagir avec le lanthane,

informez votre médecin si vous avez un iléus paralytique (condition dans laquelle les aliments digérés ne se déplacent pas dans les 

intestins) ou toute condition dans laquelle les intestins sont bloqués, y compris l'impaction fécale (une grande quantité de selles 

sèches et dures coincées dans le rectum). Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de lanthane.

informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un ulcère, une colite ulcéreuse (une affection qui provoque un 
gonflement et des plaies dans la muqueuse du côlon [gros intestin] et du rectum), une péritonite (inflammation de la 
muqueuse de l'estomac), la maladie de Crohn (une condition dans laquelle le corps attaque la muqueuse des intestins 
provoquant douleur, diarrhée, perte de poids et fièvre), cancer de l'estomac ou du côlon, diabète, gastroparésie 
(ralentissement du mouvement des aliments de l'estomac à l'intestin grêle), ou si vous avez des problèmes gastro-intestinaux 
tels que la constipation continue. Informez également votre médecin si vous avez déjà subi une intervention chirurgicale sur 
l'estomac ou les intestins.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte 
pendant que vous prenez du lanthane, appelez votre médecin.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Votre médecin peut vous demander de suivre un régime pauvre en phosphore. Suivez attentivement ces instructions. Discutez avec 

votre médecin des aliments qui contiennent de grandes quantités de phosphore.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Sautez la dose oubliée et continuez votre programme de dosage régulier. Ne prenez pas une double dose pour compenser une 

dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le lanthane peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes est 
grave ou ne disparaît pas :

nausée

vomissement
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douleur abdominale (région de l'estomac)

diarrhée

constipation

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

douleurs abdominales intenses ou crampes

ballonnement

douleur et gonflement de l'abdomen

incapacité à évacuer les gaz ou à aller à la selle

Le lanthane peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez ce 

médicament.

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

mal de crâne

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a605015.html 3/4

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


15/04/22, 12:15 Lanthane : Informations sur les médicaments MedlinePlus

nausée

vomissement

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Gardez tous les rendez-vous avec votre docteur et le laboratoire. Votre médecin prescrira certains tests de laboratoire pour 

vérifier la réponse de votre corps au lanthane.

Avant de passer des radiographies de votre région abdominale, informez votre médecin et les techniciens en radiologie que vous prenez 

du lanthane.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Fosrénol®
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