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DIFFU-K eer,r",

Composition
Chlorure de potossium microencopsulé. Ô00,00 mg

(correspondont d 8 mEq de poiossiuml

Excipienis : Stéorote de mognésium, lourylsulfoie

de sodium - pour 1 gélule

Composition de lo gélule : gélotine, dioxyde de

titone, oxyde de fer ioune.

Forme phormoceutique
Gélules dosées à Ô00 mg, boîte de 40.

Closse phormoco{héropeutique
Poiossium (A : opporeil digesiif et métobolisme)

Nom et odresse de l'exPloitont

UCB Phormo S A.

Défense Ouesi

42A, tve d'Lst.enne d'Or'es
92200 Colombes

rc|. a1.47.29.44 35

Fobricont
NEXTPHARMA S.A S

)7, rot-tle de Meulon

78520linoy

Dons quels cos utiliser ce médicoment

Ce médiccmenl est indiqué-dons lè trortèmenl èl lo

prévenlion des déficits en potossium.

ATTENTION
Dons quels cos ne pos uliliser ce médicoment :

Fyperlol erie oL 'oJle sirLol;ot^ oouvo'rl entroiner

u/e nyperkotlente {loux onorT olenen' elevé de

potossium oons le sorg) en po" curier : ins,-rlf'sonce

,érole. syndrones oddisoniens, diobè'e ror conr'ôlé,

myolonie congénilole; troilement en ossociotion

ovec certoins onti hypertenseurs (certoins diurétlques

et les lnhibileurs de l'enzyme de conversion)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE

DEMANDER IAV S DE VOTRE MEDECIN OU DE

VOTRE PHARMACIEN.

Précoutions d'emploi
Des onoyses de song sont nécessoires ovont ei

pendont le troilement cfin d'odopter lo posologie,

nolommeni chez io personne ôgée.

No oro , o ,se ô 'o portée des er'lon-:.

lnteroctions médicomenteuses ei outres in-

ieroctions
AFIN D'EVITFR D'EVENTUELTES]NTERACTIONS EN

TRE PtUSIEURS MEDICAMENTS el noiommenr ovec

certoins onfihypertenseurs (certcins diuétiques et les

i n h i biteu rs de l'enzyme de conversion i, le focroh m us,

It FAUT SIGNALER SYSTEMATIAUEMENT TOUT

AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE

MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Grossesse ei qlloitement

D'UNE TACON GENERAIE, IL CONVIENT AU

COURS DE LAGROSSESSE OU DE TALLAITEMENT

DE TOUJOURS DEMANDER IAVIS DE VOTRE

MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT

D'UTIIISER UN MEDICAMENT.

Commeni utiliser ce médicoment

Posologie
A titre rnd cohï
- troilemeni préventif : 2 à 3 gélules por iour
- troitemenl curoiif : 5 Ô 12 gélules por iour
lo posolog'e est ooootée oor vohe médec r e'r

{oncrion de l'onolyse de song.

SE CONFORMER A TAVIS MEDICAT

Mode et voie d'odministrotion
Voie orole.

Avô er les oelules or'ec un verre O eou.'. ::
Conduite à tenir en cos de surdosoge 

-Le surdosoge expose oux risques d'hyperkollémie. 5
Prévenir immédiotemeni un médecin. 

-Elfets non souhoités et gênonts 
=Hyperkcliémie : eelle'ci esl Ô prévenir por le con- E

,tole ou tu \ut eltc. 

-
A forie close. oossibllité d'ulcérotion diqestive. :'
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE :
PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE

ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE

DANS CETTE NOTICE.

Conservotion
Nelcos déposser lo doie limite d'!tilisotion figuront

en clorr sur le conditionnemeni extérieur.

Dote de révision de lo notice
Décembre 2008


