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AMORCER UN TRAITEMENT PAR

POURQUOI Pr VELPHOROMD EST-IL  
UTILISÉ ET COMMENT AGIT-IL?

VELPHORO est prescrit aux patients adultes atteints 
d’insuffisance rénale terminale et sous dialyse pour 
abaisser les taux de phosphore sérique élevés. 
VELPHORO abaisse le taux de phosphore dans le sang. 
Il limite l’absorption dans votre sang du phosphore issu 
des aliments que vous mangez.

QUAND PRENDRE VELPHORO

Si vous devez prendre 3 comprimés par jour, prenez 
1!comprimé à chaque repas (déjeuner, dîner et souper).

* + DÉJEUNER

* + DÎNER

* + SOUPER

Si vous devez prendre 4 comprimés par jour, prenez-
les comme suit : 2 comprimés avec le repas principal et 
1!comprimé avec chacun des deux autres repas.

* La taille réelle des comprimés n’est pas celle qui est illustrée.

QUELLE EST LA DOSE DE DÉPART  
DE VELPHORO?

La dose de départ recommandée de VELPHORO 
est de 3 comprimés (1 500 mg) par jour. 

Votre médecin surveillera la quantité de phosphore  
dans votre sang au moyen d’analyses sanguines 
régulières. Votre dose pourra être ajustée jusqu’à  
ce qu’un taux de phosphore sanguin acceptable  
soit atteint. La dose maximale recommandée est  
de 6 comprimés (3 000 mg) par jour. 

COMMENT PRENDRE VELPHORO

VELPHORO est offert sous forme  
de comprimé à croquer à arôme  
de petits fruits. 

IL NE FAUT PAS AVALER LES 
COMPRIMÉS ENTIERS. Ils doivent 
d’abord être croqués. Les comprimés 
peuvent être écrasés en petits 
morceaux si vous trouvez qu’ils  
sont plus faciles à prendre ainsi. 

VELPHORO doit toujours être  
pris pendant un repas. 



MISES EN GARDE À CONNAÎTRE 

•  Pr VELPHOROMD peut causer de la diarrhée, qui 
peut devenir moins fréquente par la suite au 
cours du traitement.

•  VELPHORO peut entraîner une coloration 
noire des selles, qui pourrait masquer un 
saignement de l’estomac ou des intestins. 
Si vous présentez des symptômes comme 
une fatigue croissante et un essoufflement, 
communiquez sans tarder avec votre 
professionnel de la santé. Il pourrait s’agir  
d’un signe de saignement de l’estomac ou  
des intestins.

•  Pendant votre traitement avec VELPHORO, 
votre professionnel de la santé surveillera 
votre taux de phosphore et de fer au moyen 
d’analyses sanguines. Votre dose de  
VELPHORO pourra être ajustée selon  
les résultats de ces tests. 

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES QUI 
POURRAIENT ÊTRE ASSOCIÉS À VELPHORO?  

•  Très courants (plus de 1 personne sur 10) : selles 
noires, diarrhée (survenant généralement tôt au 
début du traitement et diminuant par la suite)

•  Courants (jusqu’à 1 personne sur 10) : mal de cœur 
(nausées), constipation, vomissements, indigestion, 
douleurs gastriques et intestinales, gaz

•  Rares (jusqu’à 1 personne sur 100) : ballonnements 
(gonflement de l’abdomen), inflammation de 
l’estomac, gêne abdominale, difficulté à avaler, reflux 
gastro-œsophagien pathologique (acide remontant 
de l’estomac dans l’œsophage), coloration anormale 
de la langue, taches sur les dents, taux trop élevés ou 
trop faibles de calcium dans le sang lors des tests, 
fatigue, démangeaisons, éruption cutanée, maux de 
tête, essoufflement

En prenant VELPHORO, vous pourriez ressentir des 
effets secondaires autres que ceux qui figurent dans 
cette liste. Si c’est le cas, communiquez avec votre 
professionnel de la santé.

QUE FAIRE SI J’OUBLIE  
UNE DOSE DE VELPHORO?

Si vous oubliez de prendre une dose de VELPHORO, 
sautez cette dose et prenez la dose suivante au moment 
habituel. Ne prenez pas de dose en double pendant un 
repas pour compenser une dose oubliée. 

Informez votre professionnel de la santé de tous  
les produits de santé que vous prenez, y compris  
les médicaments, les vitamines, les minéraux,  
les suppléments naturels ou les produits de  
médecine alternative.  
Les médicaments suivants peuvent interagir  
avec VELPHORO : 

•  l’alendronate, utilisé pour prévenir et traiter 
l’ostéoporose (perte osseuse); il doit être pris  
au moins 1 heure avant VELPHORO.

•  la doxycycline, un antibiotique; elle doit être  
prise au moins 1 heure avant ou au moins  
2 heures après VELPHORO.

•  la lévothyroxine, utilisée pour traiter les taux faibles 
d’hormones thyroïdiennes; elle doit être prise au 
moins 1 heure avant VELPHORO.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES DE 
VELPHORO ET MESURES À PRENDRE  

COURANT : Communiquez avec votre professionnel  
de la santé dans tous les cas 

•  Douleur abdominale

RARE : Communiquez avec votre professionnel  
de la santé uniquement si l’effet est grave 

•  Occlusion intestinale et/ou lésions : gêne 
abdominale, ballonnements, crampes, difficulté 
à évacuer les selles, constipation, nausées/
vomissements survenant après les repas,  
éructation excessive, selles de couleur noire

•  Réactions allergiques : éruption cutanée, gonflement 
du visage ou de la bouche, difficulté à respirer

•  Dysphagie : difficulté à déglutir, problèmes  
avec votre oesophage

VELPHORO est une marque déposée de Vifor Fresenius Medical Care Renal 
Pharma Ltd., utilisée sous licence par Otsuka Canada Pharmaceutique.
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GETTING STARTED WITH

WHAT IS PrVELPHORO® USED FOR  
AND HOW DOES IT WORK?

VELPHORO is prescribed to adult patients who have  
end-stage kidney disease and are on dialysis to control 
high phosphorus levels. VELPHORO lowers phosphorus 
levels in the blood. It helps prevent as much phosphorus 
from being absorbed into your blood from the foods  
you eat.

WHEN TO TAKE VELPHORO

If you take 3 tablets a day, take 1 with each meal 
(breakfast, lunch, and dinner).

* + BREAKFAST

* + LUNCH

* + DINNER

If you take 4 tablets a day, divide them so that you  
take 2 tablets with your main meal and 1 tablet  
at each of your remaining meals.

* Tablet is not actual size.

WHAT IS THE STARTING DOSE  
FOR VELPHORO?

The usual starting dose for  
VELPHORO is 3 tablets (1,500 mg) per day.

Your doctor will determine the amount of phosphorus  
in your blood through regular blood tests. Your dose may 
need to be adjusted until the amount of phosphorus in 
your blood is acceptable. The maximum recommended 
dose is 6 tablets (3,000 mg) per day.

HOW TO TAKE VELPHORO

VELPHORO is a woodberry- 
flavoured chewable tablet.

DO NOT SWALLOW WHOLE. 
Tablets must be chewed. You  
can crush the tablet into smaller 
pieces to make it easier for you  
to swallow it. 

Always take VELPHORO  
with a meal.



WARNINGS YOU SHOULD  
KNOW ABOUT

•  PrVELPHORO® can cause diarrhea, which may 
become less common with continued treatment.

•  VELPHORO can cause black stools.  
This may hide bleeding from your stomach  
and intestines. Contact your healthcare 
professional immediately if you are getting  
more tired and breathless. This may be a sign  
of bleeding from your stomach or intestines.

•  While you are taking VELPHORO, your 
healthcare provider will monitor your 
phosphorus and iron levels through blood  
tests. Your dose of VELPHORO may need  
to be adjusted depending on the results  
of the tests.

WHAT ARE POSSIBLE SIDE EFFECTS  
FROM USING VELPHORO? 

•  Very common (more than 1 in 10 people): black 
stools, diarrhea (generally occurring early on  
in the treatment and improving over time)

•  Common (up to 1 in 10 people): nausea,  
constipation, vomiting, indigestion, pain in stomach 
and intestines, gas

•  Uncommon (up to 1 in 100 people): bloating 
(abdominal distension), inflammation of the stomach, 
abdominal discomfort, difficulty swallowing, 
acid coming back up from the stomach (gastro-
oesophageal reflux disease), tongue discoloration, 
stained teeth, low or high calcium levels in the 
blood seen in tests, tiredness, itch, rash, headache, 
shortness of breath

These are not all the possible side effects you may 
feel when taking VELPHORO. If you experience any 
side effects not listed here, contact your healthcare 
professional.

WHAT DO I DO IF I MISSED A DOSE  
OF VELPHORO?

If you miss a dose of VELPHORO, skip that dose and take 
your next dose at your usual time. Do not take double 
your dose at a meal to make up for a missed dose.

Tell your healthcare professional about all the medicines 
you take, including any drugs, vitamins, minerals, 
natural supplements or alternative medicines.  
The following may interact with VELPHORO: 

•  Alendronate is used to prevent and treat osteoporosis 
(bone loss) and should be taken at least 1 hour before 
VELPHORO 

•  Doxycycline is an antibiotic and should be taken at 
least 1 hour before VELPHORO or at least 2 hours after

•  Levothyroxine is used to treat low thyroid levels and 
should be taken at least 1 hour before VELPHORO

SERIOUS SIDE EFFECTS OF VELPHORO  
AND WHAT TO DO ABOUT THEM 

COMMON: Talk to your healthcare professional  
in all cases

•  Abdominal pain

RARE: Talk to your healthcare professional only if severe

•  Bowel obstruction and/or lesions: abdominal 
discomfort, abdominal swelling, cramping, difficulty 
passing stools, constipation, nausea/vomiting 
especially after meals, excessive burping, black stools

•  Allergic reactions: rash, swelling of the face  
or mouth, difficulty breathing

•  Dysphagia: difficulty swallowing problems  
with your esophagus

VELPHORO is a registered trademark of Vifor Fresenius Medical Care Renal 
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