
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

Le risédronate est un médicament utilisé pour 
traiter et prévenir la fragilisation des os (ou 
ostéoporose).

Le prendre une fois par jour, une fois par se-
maine ou une fois par mois

On peut prendre le risédronate une fois par 
jour en comprimés de 5 mg. On peut aussi le 
prendre une fois par semaine en comprimés 
de 35 mg. On peut également le prendre 
une fois par mois en comprimés de 150 mg. 
Discutez-en avec votre médecin.

Le prendre en position assise le matin

Il faut prendre le risédronate à jeun le matin et 
ne pas s’étendre après l’avoir pris.

S’abstenir de manger ou de boire

Le risédronate doit être pris à jeun. Il faut 
attendre au moins une (1) heure avant de 
prendre d’autres médicaments ou avant de 
manger ou de boire quoique ce soit.

Le prendre avec de l’eau seulement

Il faut prendre le risédronate avec un grand 
verre d’eau. Ne pas le prendre avec du café, du 
jus ou du thé.

Ce qu’il faut faire

Calcium et vitamine D
Pour aider la formation des os, vous devez 
prendre du calcium et de la vitamine D pendant 
que vous êtes sous risédronate. Votre médecin 
vous conseillera la bonne dose de calcium et de 
vitamine D à prendre.

Ne pas devenir enceinte ni allaiter
Le risédronate ne doit pas être pris durant 
la grossesse ou l’allaitement. Il faut cesser le 
médicament et informer votre médecin si vous 
devenez enceinte pendant que vous êtes sous  
risédronate. 

Douleur à la mâchoire
Les médicaments comme le risédronate ont 
été associés à un problème très rare de la 
mâchoire (l’ostéonécrose). Ce problème a été 
observé après des traitements dentaires. Il faut 
informer votre médecin si vous présentez une 
douleur subite à la mâchoire.

Test de densité minérale osseuse (DMO)
Votre médecin surveillera votre réponse au 
risédronate en vérifiant votre DMO. Cela 
s’effectue en général tous les un à trois ans.  
Discutez-en avec votre médecin.

Effets secondaires et faits importants

Nausées et diarrhée

Les effets secondaires les plus courants du 
risédronate sont les malaises gastriques, les 
maux de ventre, les ballonnements et les 
nausées. Le risédronate peut irriter la paroi de 
l’estomac, de l’oesophage ou de l’intestin. Cet 
effet est rare et peut entraîner des douleurs à 
l’estomac ou de la difficulté à avaler.

Maux de tête

Dans de rares cas, le risédronate peut causer 
des maux te tête. 

Douleurs musculaires et osseuses

Dans de rares cas, le risédronate peut 
occasionner des douleurs osseuses, 
musculaires ou articulaires.

  Quand faut-il appeler le médecin

Appelez si vous devez le cesser

• Si vous vous sentez mal et voulez le cesser
•  Si vous vous inquiétez des effets secondaires possibles
•  Si vous voulez cesser ou avez déjà cessé le médicament

Autres raisons de communiquer avec votre 
médecin :

         

Autres renseignements importants

Pour cesser le risédronate

Vous pouvez simplement arrêter de prendre 
le risédronate. Vous n’avez pas besoin de le 
cesser graduellement. Veuillez appeler votre 
médecin si vous cessez ce médicament.
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