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Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à 
votre pharmacien. 
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre. 
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un 

des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

 

 
1. QU’EST-CE QUE LA CHOLESTYRAMINE ET DANS QUEL CAS EST-ELLE UTILISEE ? 

 
Indications thérapeutiques 
La cholestyramine est indiquée dans le traitement des hypercholestérolémies persistantes lorqu’un 
régime adapté s’est révélé insuffisant. Il permet d’abaisser le taux de cholestérol dans le sang en 
favorisant son élimination par l’intestin. 
La poursuite du régime reste indispensable. 
Il peut être utilisé dans d’autres pathologies. Demandez au médecin qui suit votre enfant. 

  
 
 

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER LA 
CHOLESTYRAMINE ? 
Contre-indications et précautions d’emploi 
La cholestyramine est contre-indiquée en cas d’insuffisance hépatique, de blocage des voies biliaires ou  de 
constipation chronique. 
 
Le respect du régime alimentaire prescrit par le médecin reste indispensable malgré la prise de la 
cholestyramine. 
 
Le traitement ne doit pas être interrompu sans l’avis du médecin qui suit votre enfant. 
 

 

Interactions avec d’autres médicaments, aliments, boissons 
Ce médicament peut diminuer l'absorption d'autres médicaments, en particulier ceux qui contiennent des 
acides biliaires (acide chénodésoxycholique, acide ursodésoxycholique), des anticoagulants oraux, des 
digitaliques ou des hormones thyroïdiennes. Un délai de 2 heures minimum doit être respecté entre la 
prise de ce médicament et celle des autres traitements. 
 
Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d’autres médicaments, avec ou sans ordonnance, 
signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien. 

 

 

3. COMMENT UTILISER LA CHOLESTYRAMINE ? 
 
Instructions pour un bon usage 
La cholestyramine ne doit pas être prise sous forme sèche. 
Il est conseillé d’ouvrir les gélules et de mélanger leur contenu avec un peu d’eau, de lait ou de jus de 
fruit. Remuer pour obtenir une suspension uniforme. La suspension peut être préparée la veille et être 
conservée au réfrigérateur. Une bonne préparation facilite la prise de ce médicament. 
 

 
Posologie, mode et/ou voie d’administration, fréquence d’administration et durée de 
traitement 
Voie orale. 
Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant. 
En cas d’oubli, ne pas doubler la dose. 

 
 
 

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ? 
 
Description des effets indésirables 
Comme tous les médicaments, LA CHOLESTYRAMINE est susceptible d’avoir des effets indésirables, 
bien que tout le monde n’y soit pas sujet, tels que : contipation, douleurs abdominales, éructations, 
brûlures de l'estomac, diarrhée, ballonnement intestinal, nausées, vomissements. 

 
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets 
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

 
 
 

5. COMMENT CONSERVER LA CHOLESTYRAMINE? 
 
Conditions de conservation 
Tenir hors de portée des enfants. 
Conserver les gélules à température ambiante. Une fois sous forme de suspension, la conserver au 
réfrigérateur. 

 
Péremption 
3 mois 

 

 


