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 PARTIE III : RENSEIGNEMENTS POUR LE 
CONSOMMATEUR 

 
Granules COLESTIDMD  

(chlorhydrate de colestipol pour suspension orale, USP) 

Granules COLESTIDMD ORANGE  
(chlorhydrate de colestipol pour suspension orale) 

Comprimés COLESTIDMD  
(comprimés de chlorhydrate de colestipol) 

 

Le présent dépliant s’adresse tout particulièrement aux 
consommateurs. Il n’est qu’un résumé et ne donne donc 
pas tous les renseignements pertinents au sujet de 

COLESTID. 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 

 
COLESTID, associé à un régime standard visant à abaisser 

le taux de cholestérol et à un programme d’exercice, aide à 
réduire la quantité de cholestérol dans le sang. 
Il se peut que votre médecin vous recommande de perdre du 

poids en plus de vous prescrire COLESTID.  
 
Votre médecin vous prescrira un régime spécial pour aider à 

faire baisser votre cholestérol. Suivez le régime tout en 
prenant COLESTID. Le traitement par COLESTID ne 

remplace pas  la nécessité de suivre un régime spécial. Il est 
important que votre traitement global comprenne ces 
deux mesures. 

 
Les effets de ce médicament 
COLESTID empêche le passage des acides biliaires dans le 

sang. 
 

Les acides biliaires sont formés à la suite de la dégradation 
du cholestérol. COLESTID agit en piégeant les acides 
biliaires dans l'intestin. Les acides biliaires piégés par 

COLESTID sont éliminés de l’organisme plutôt que de 
passer dans la circulation sanguine. Comme la quantité 
d’acides biliaires diminue, l'organisme est obligé de 

dégrader davantage de cholestérol, ce qui entraîne une baisse 
du taux de cholestérol dans le sang. 

 
Les circonstances où il est déconseillé d’utiliser ce 
médicament 

Ne prenez pas COLESTID : 

• si vous êtes allergique (hypersensible) au 
chlorhydrate de colestipol ou à tout autre ingrédient 

de COLESTID; 

• si vous avez un blocage des intestins ou des canaux 
biliaires (tubes dans lesquels la bile passe); 

• si vous présentez une phénylcétonurie, ne prenez 
pas les granules COLESTID ORANGE, car ils 
renferment de l’aspartame, et la phénylcétonurie 

rend sensible à la phénylalanine que contient 
l’aspartame. 

 
L’ingrédient médicinal 
Chlorhydrate de colestipol  

 
Les ingrédients non médicinaux 

Granules COLESTID :  
Silice colloïdale 
 

Granules COLESTID ORANGE : 
Aspartame, bêta-carotène, acide citrique, glycérine, 
mannitol, maltol, méthylcellulose, arômes artificiel et naturel 

 
Comprimés COLESTID : 

Cire de carnauba, phtalate d’acétate de cellulose, silice 
colloïdale, hypromellose, stéarate de magnésium, povidone 
et triacétine 

 
La présentation 
Les granules COLESTID pour suspension orale, USP, sont 

présentés en sachets en pellicule d'aluminium. Chaque 
sachet contient 5 g de chlorhydrate de colestipol.  

 
Les granules COLESTID ORANGE pour suspension orale 
sont présentés en sachets en pellicule d'aluminium. Chaque 

sachet contient 5 g de chlorhydrate de colestipol. 
 
Les comprimés COLESTID sont présentés en flacons. 

Chaque comprimé contient 1 g de chlorhydrate de colestipol. 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 

AVANT de prendre COLESTID, dites à votre médecin 
ou à votre pharmacien : 

• Les problèmes de santé que vous avez 

actuellement et que vous avez eus auparavant. 
Certaines maladies peuvent affecter le taux de 
cholestérol et doivent être traitées avant 

d’amorcer un traitement par COLESTID;  

• Si vous avez une dysprotéinémie (contenu 
anormal de protéines – habituellement les 

immunoglobines – dans le sang), si vous faites du 
diabète ou si vous avez une maladie de la 

thyroïde, de la vésicule biliaire, des reins ou du 
foie; 

• Si vous avez une carence en vitamines A, D ou 

K; 

• Si vous êtes enceinte, si vous le devenez ou si 
vous allaitez; 

• Si vous prenez d’autres médicaments, même 
ceux qui sont en vente libre; 

• Si vous souffrez du côlon irritable, de 

diverticulose ou de diverticulite, car la silice 
colloïdale que contient le médicament peut alors 
avoir un effet néfaste. 
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INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES 

 
COLESTID peut atténuer l’effet de certains des autres 
médicaments que vous prenez. Prenez vos autres 

médicaments au moins 1 heure avant de prendre 
COLESTID ou attendez 4 heures après avoir pris 

COLESTID pour prendre d’autres médicaments . 
 
Médicaments pouvant interagir avec COLESTID : 

• Antibiotiques 

• Bêtabloquants (pour abaisser la pression sanguine) 

• Digoxine ou digitoxine 

• Diurétiques (pour faire uriner) 

• Warfarine (pour éclaircir le sang) 

• Mofétilmycophénolate (un immunosuppresseur) 
 

 

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT 

 
Posologie habituelle chez l’adulte  

Granules COLESTID ou granules COLESTID 
ORANGE : 
De 5 à 30 g par jour en une ou plusieurs prises. La dose de 

départ habituelle est de 5 g 1 ou 2 fois par jour.  
 
Comprimés COLESTID : 

De 2 à 16 g par jour en une ou plusieurs prises. La dose de 
départ habituelle est de 2 g 1 ou 2 fois par jour.  

 
La dose peut être augmentée à intervalles d’un mois. Le 
médecin déterminera quelle posologie vous convient le 

mieux. 
 
Posologie habituelle chez l’enfant de 10 ans ou plus : 

C’est le médecin qui fixera la dose. On recommande 
d’utiliser la dose la plus faible de granules. 

 
Granules COLESTID ou granules COLESTID 
ORANGE : 

 
Ne prenez ni les granules COLESTID ORANGE USP ni 
les granules COLESTID sous leur forme sèche, car vous 

pourriez vous étouffer.  
 

Un jus épais ou pulpeux pourrait réduire la sensation 
grumeleuse que donne le médicament. 
 

Un jus non sucré peut améliorer le goût de COLESTID. 
 
PRÉPARATION 

COLESTID doit toujours être mélangé à des liquides ou à 
des aliments. 

 
* Vous pouvez utiliser les liquides suivants : eau, lait, 
boissons aromatisées, jus ou tout autre liquide de votre 

choix. 
 

* Vous pouvez utiliser les aliments suivants : céréales 
(chaudes ou froides), soupes (éviter les soupes avec de gros 

morceaux), yogourt, crème-dessert, fromage cottage ou 
fruits à pulpe (ananas broyés, poire, pêche ou salade de 
fruits). 

 
Étape 1. Ajouter la quantité prescrite de COLESTID 

(sachets ou cuillerées) à au moins 100 mL (3 à 4 onces) de 
liquide ou d'aliment.  
 

Étape 2. Remuer le mélange jusqu'à ce qu'il soit homogène. 
Le médicament ne se dissout pas complètement dans les 
liquides; vous pouvez y voir encore des granules. 

 
Étape 3. Boire ou manger tout le mélange. Quand vous avez 

fini, rincer le verre ou le bol avec une petite quantité de 
liquide que vous avalerez pour être sûr d’avoir pris tout le 
médicament. 

 
Comprimés COLESTID : 
Ne pas couper, mâcher ni broyer les comprimés. 

 
Avaler les comprimés COLESTID tout rond. Les avaler avec 

un verre plein de liquide. Ce liquide peut être de l'eau, du 
lait, une boisson aromatisée, un jus, une boisson gazeuse ou 
tout autre liquide de votre choix. 

 
Il faut prendre les comprimés COLESTID pendant les repas. 
Si vous prenez les comprimés COLESTID plus d'une fois 

par jour, prenez une dose au petit-déjeuner ou au repas du 
midi, puis une seconde dose au repas du soir.  

 
Surdosage 
 

En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec 

un professionnel de la santé, le service des urgences d’un 
hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si 
vous n’avez aucun symptôme. 

 

Dose oubliée 
Si vous oubliez de prendre une dose du médicament, 

prenez-la aussitôt que possible. Ensuite, continuez selon 
l’horaire habituel. Mais, si vous oubliez de prendre une dose 
et qu'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, ne 

prenez pas les deux doses en même temps. Prenez seulement 
la dose prévue à cette heure-là. 
Ne prenez pas une double dose de COLESTID pour 

remplacer une dose oubliée. 
 

EFFETS SECONDAIRES ET MESURES À PRENDRE 

 

Effets secondaires possibles : 

• Aggravation des hémorroïdes et saignement des 
hémorroïdes 

• Nausées, ballonnement, gaz, brûlures d’estomac, 
vomissements, perte d’appétit  

• Maux de tête, anxiété, étourdissements, somnolence 

• Fatigue, faiblesse, insomnie 
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Si ces effets persistent ou s’aggravent, téléphonez à votre 
médecin. Si vous éprouvez des effets inhabituels non 

mentionnés ci-dessus, consultez votre médecin. 
 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 

MESURES À PRENDRE 

Symptôme / effet Consultez votre 

médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 

prendre le  
médi-

cament et 

consultez 

d’urgence 

un médecin 

Seu-

lement 

dans les 

cas 

sévères 

Dans 

tous les 

cas 

Fréquence      

Très 

fréquents 
Constipation  √ 

 

Maux d’estomac  √  

Fréquents 
Diarrhée  

√ 
 

Douleur aux 

muscles, aux 

articulations et 

au dos  

 
√ 

 

Sang dans les 

selles 

 
√ 

 

Essoufflement   
√ 

 

Vertige  
√ 

 

Ulcères   
√ 

 

Réaction 

cutanée : 

éruption 

 
√ 

 

Inflammation de 

la vésicule 

biliaire, calculs 

biliaires (douleur 

abdominale si 

intense qu’il est 

impossible de 

rester assis ou de 

trouver une 

position 

confortable) 

 
 
 

 

√ 

 

Peu 

fréquents 
Taux élevé 

d’enzymes 

hépatiques 

 
 

√ 
 

Réaction 

allergique : 

éruption cutanée, 

urticaire, enflure 

du visage, des 

lèvres, de la 

langue ou de la 
gorge, difficulté 

à avaler ou à 

respirer 

 
 

 

 

√ 

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET 

MESURES À PRENDRE 

Symptôme / effet Consultez votre 

médecin ou votre 

pharmacien 

Cessez de 

prendre le  

médi-

cament et 

consultez 

d’urgence 

un médecin 

Seu-

lement 

dans les 

cas 

sévères 

Dans 

tous les 

cas 

Douleur dans la 

poitrine 

 
√ 

 

 
Battements 

rapides du cœur   

 
√ 

 

 
Cette liste d’effets secondaires n’est pas complète. En cas 

d’effet inattendu ressenti lors de la prise de COLESTID, 
veuillez communiquer avec votre professionnel de la 
santé.  

 

CONSERVATION DU MÉDICAMENT 

 
Garder hors de la vue et de la portée des enfants. Conserver 

les comprimés COLESTID à l'abri de la chaleur, des rayons 
du soleil directs et des endroits humides comme la salle de 
bain. La meilleure façon de conserver les comprimés 

COLESTID est de les entreposer à température ambiante 
(entre 15 et 30 °C), dans un endroit sec. 

 

 

DÉCLARATION DES EFFETS SECONDAIRES  

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires 

soupçonnés associés à l’utilisation des produits de santé de l’une 

des deux façons suivantes : 

• En consultant  la page Web sur la déclaration des effets 

indésirables (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-

mps/medeff/report-declaration/index-fra.php) pour savoir 

comment déclarer un effet indésirable en ligne, par 

courrier ou par télécopieur; ou 

 

• En composant le numéro sans frais 1-866-234-2345. 

REMARQUE : Si vous désirez obtenir des renseignements sur la 

prise en charge des effets secondaires, veuillez communiquer 

avec votre professionnel de la santé. Le Programme Canada 

Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux. 
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POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS 

 
Vous pouvez obtenir ce document et la monographie 

complète du produit, préparée à l’intention des 
professionnels de la santé, à l’adresse http://www.pfizer.ca 
ou en téléphonant au promoteur, Pfizer Canada SRI, au 

18004636001. 
 

Pfizer Canada SRI a rédigé ce dépliant. 
 
Dernière révision : 22 janvier 2020 

 

 

http://www.pfizer.ca/
http://www.pfizer.ca/

