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Rx SEULEMENT

LA DESCRIPTION

... La solution orale de citrate de potassium et d'acide citrique USP est un alcalinisant systémique oral stable et au goût 

agréable contenant du citrate de potassium et de l'acide citrique dans une solution ...

ACTIONS

Le citrate de potassium est absorbé et métabolisé en bicarbonate de potassium, agissant ainsi comme un alcalinisant 

systémique. Les effets sont essentiellement ceux des chlorures avant absorption et ceux de ...

INDICATIONS ET USAGE

... La solution orale de citrate de potassium et d'acide citrique USP est un agent alcalinisant efficace utile dans les 

conditions où le maintien à long terme d'une urine alcaline est souhaitable, comme chez les patients ...

CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance rénale sévère avec oligurie ou azotémie, maladie d'Addison non traitée, adynamie épisodica 

héréditaire, déshydratation aiguë, crampes de chaleur, anurie, atteinte myocardique sévère et hyperkaliémie...

MISES EN GARDE
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De fortes doses peuvent provoquer une hyperkaliémie et une alcalose, en particulier en présence d'une maladie rénale. Administration 

concomitante de médicaments contenant du potassium, de diurétiques épargneurs de potassium ...

PRÉCAUTIONS

Doit être utilisé avec prudence par les patients ayant un faible débit urinaire, sauf sous la supervision d'un médecin. 

Comme pour tous les liquides contenant une forte concentration de potassium, les patients doivent être ...

EFFETS INDÉSIRABLES

... La solution orale de citrate de potassium et d'acide citrique USP est généralement bien tolérée sans aucun effet secondaire désagréable 

lorsqu'elle est administrée aux doses recommandées aux patients ayant une fonction rénale normale et ...

SURDOSAGE

L'administration de sels de potassium par voie orale à des personnes dont les mécanismes d'excrétion du potassium sont normaux 

provoque rarement une hyperkaliémie grave. Cependant, si les mécanismes d'excrétion sont altérés, l'hyperkaliémie ...

TRAITEMENT DE L'HYPERKALÉMIE

En cas d'hyperkaliémie, les mesures de traitement comprennent les éléments suivants : (1) Élimination des aliments 

ou des médicaments contenant du potassium. (2) L'administration intraveineuse de 300 à 500 mL/h de ...

DOSAGE ET ADMINISTRATION

La solution orale de citrate de potassium et d'acide citrique USP doit être prise diluée dans de l'eau conformément aux 

instructions, suivie d'un supplément d'eau, si désiré. La palatabilité est améliorée si elle est réfrigérée avant ...

COMMENT FOURNIE

... La solution orale de citrate de potassium et d'acide citrique USP (de couleur rose clair à rouge ; aromatisée aux baies et aux 

agrumes) est fournie sous la forme posologique orale suivante : NDC 0121-0676-16 : 16 fl oz (473 ml) ...

FABRIQUÉ PAR
Pharmaceutique - Associates, Inc. Greenville, SC 29605 - www.paipharma.com - R03/17

PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL - ÉTIQUETTE DE FLACON DE 473 ML

NDC 0121-0676-16 - Citrate de potassium - et acide citrique - Solution orale USP - 1100 mg/334 mg par 5 ml ...

INGRÉDIENTS ET APPARENCE

Information produit
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