
On doit vérifi er la fonction thyroïdienne chez les bébés de moins d’un mois qui 
reçoivent RadBlockMC.

Les femmes enceintes ou allaitantes doivent aussi être vérifi ées par un médecin si une 
administration répétée est nécessaire.

En présence de maladie rénale, prendre selon les instructions ci-dessus et contacter un 
prestateur de soins de santé dès que possible. Garder hors de la portée des enfants.

COMMENT AGIT RadBlockMC 
Certaines formes d’iode aident au bon fonctionnement de la glande thyroïde. La 
plupart des gens obtiennent l’iode dont ils ont besoin d’aliments comme le sel iodé ou 
le poisson. La glande thyroïde ne peut entreposer ou contenir qu’une certaine quantité 
d’iode. Lors d’une urgence nucléaire (comme lors d’un accident grave dans une 
centrale nucléaire ou l’explosion d’une bombe atomique), de l’iode radioactif peut 
être libéré dans l’atmosphère et entraîner des risques dangereux de d’iode radioactif 
sur des étendues situées à des centaines de kilomètres du point d’origine. Ce matériel 
peut être respiré ou avalé. Il peut entrer dans la glande thyroïde et l’endommager. 
Le dommage n’apparaîtrait probablement pas avant plusieurs années mais il peut 
entraîner des maladies comme le cancer de la glande thyroïde. Les enfants sont plus 
susceptibles au dommage de la glande thyroïde. (Sources: WHO/SDE/PHE/99.6 and 
The Effects of Nuclear Weapons, US Department of Defense, 1977)

Si vous prenez RadBlockMC, il remplira la glande thyroïde d’iode stable (non 
radioactif) et bloquera ou réduira le risque que de l’iode radioactif dangereux pénètre 
dans la glande thyroïde. 

EFFETS SECONDAIRES
L’emploi à court terme de RadBlockMC à la dose recommandée est sécuritaire. Par 
exemple, en Pologne, on a donné des doses uniques d’iode stable à 10 millions 
d’enfants pour les protéger contre l’exposition à l’iode radioactif à la suite du désastre 
de la centrale nucléaire de Chernobyl. On n’a observé aucun effet secondaire chez ces 
enfants, bien qu’on ait signalé des éruptions cutanées et des effets gastro-intestinaux 
mineurs (Source : WHO-SDE-PHE-99.6).

Vous ne devez pas prendre ce médicament plus longtemps qu’on vous le dit. 

Les effets secondaires possibles comprennent : augmentation de la salivation, 
sensation de brûlure dans la bouche et la gorge, enfl ure des glandes salivaires, 
vomissements, nausées, maux d’estomac, fi èvre, maux de tête, goût métallique et 
réactions allergiques. 

Les réactions allergiques peuvent comprendre :
- éruptions cutanées comme l’urticaire
- enfl ure de diverses parties de l’organisme comme le visage, les  

lèvres, la langue, la gorge, les mains ou les pieds
- fi èvre et douleur articulaire
- diffi culté à respirer, à parler ou à avaler 
- siffl ement ou essouffl ement

Obtenez de l’aide immédiatement si vous avez des problèmes à respirer, à parler ou 
à avaler; un siffl ement, un essouffl ement ou une enfl ure de la bouche, de la langue 
ou de la gorge.

La prise de RadBlockMC, dans de rares cas, peut entraîner une suractivité de la 
glande thyroïde, une sous-activité de la glande thyroïde, ou une hypertrophie de 
glande thyroïde (goitre). Les symptômes d’une glande thyroïde suractive peuvent 
comprendre un rythme cardiaque irrégulier et une douleur thoracique. Les patients 
qui souffrent de maladie thyroïdienne sont plus sujets à subir ces effets secondaires. 
Les bébés de moins de 1 mois sont plus susceptibles d’avoir une glande thyroïde sous-
performante (hypothyroïdie) lorsqu’ils prennent RadBlockMC.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES
Si vous prenez des antiarythmiques, du lithium, du captopril, de l’énalapril, du 
lisinopril ou des diurétiques d’épargne du potassium, prenez RadBlockMC suivant les 
instructions ci-dessus et contactez un médecin dès que possible, car vous pourriez 
avoir besoin de subir certains tests de laboratoire sur le fonctionnement de votre 
glande thyroïde ou les niveaux de potassium dans votre sang.

QUE FAIRE S’IL SURVIENT DES EFFETS SECONDAIRES
Arrêtez de prendre RadBlockMC et appelez un médecin si vous éprouvez l’un ou 
l’autre des symptômes suivants :

- enfl ure du visage, des mains ou des pieds 
- fi èvre et douleur articulaire
- éruption cutanée

Arrêtez de prendre RadBlockMC et obtenez de l’aide médicale immédiatement si vous 
éprouvez l’un ou l’autre des symptômes suivants :

- diffi culté à respirer, parler ou avaler 
- essouffl ement ou siffl ement
- enfl ure des lèvres, de la langue ou de la gorge
- rythme cardiaque irrégulier ou douleur thoracique

PRÉSENTATION
Les comprimés RadBlockMC contiennent 65 mg d’iodure de potassium.
Flacons de 200, 56 et 28 comprimés
Conserver à 15 –30O C. Protéger de la lumière et de l’humidité.

Feuillet de renseignements destinés aux patients pour RadBlock MC

(Comprimés d’iodure de potassium USP, 65 mg)

DESCRIPTION
Chaque comprimé jaune pâle, rond, sécable de RadBlockMC contient 65 mg d’iodure 
de potassium. Ces comprimés ont un enrobage qui masque le goût amer de l’iodure 
de potassium quand les comprimés sont avalés entiers.

INDICATIONS
Agent bloquant de la glande thyroïde pour utiliser dans les urgences nucléaires 
impliquant la libération d’iode radioactif. Ce médicament doit servir en addition des 
mesures pour éviter l’exposition aux radiations, notamment recours à l’évacuation, 
aux abris, et mesures agricoles et alimentaires pour limiter la vente et l’ingestion 
d’aliments contaminés par l’iode radioactif.

INSTRUCTIONS
Suivre ces instructions exactement à moins d’avis contraire par les autorités en 
matière de santé publique advenant une urgence nucléaire.

Prenez RadBlockMC ou ne le donnez aux enfants que lorsque les autorités en 
matière de santé publique vous en avisent. Lors d’une alerte nucléaire, de l’iode 
radioactif pourrait être libéré dans l’atmosphère. RadBlockMC protège la glande 
thyroïde contre l’iode radioactif. Les enfants jusqu’à 18 ans sont le plus à risque. 
Il est important de suivre soigneusement les instructions lorsqu’on administre 
RadBlockMC à des enfants.
Si on vous dit de prendre ce médicament, prenez-le une fois par 24 heures. Les 
organismes de soins de santé vous aviseront du temps que vous aurez à prendre 
RadBlockMC. Ne le prenez pas plus souvent ou à doses plus élevées. En prendre 
plus ne vous aidera pas et peut augmenter le risque effets secondaires. Si vous êtes 
enceinte ou si vous allaitez, ne prenez pas plus d’une dose de RadBlockMC. Ne 
prenez pas ce médicament si vous êtes allergique à l’iode.

Prendre le comprimé ou une portion de comprimé avec un plein verre de liquide 
(250 mL) pour aider à atténuer les malaises gastriques.

Les comprimés ou portions de comprimés peuvent être écrasés et mélangés à de l’eau, 
du lait, du jus, du bouillon, de l’eau gazeuse plate, du lait au chocolat faible en gras, 
de la confi ture ou une formule pour bébé. Assurez-vous que la pleine dose est prise 
lorsqu’elle est mélangée avec un liquide ou un aliment.

Prendre aussitôt que possible après l’exposition. L’effet protecteur est de 97 % si 
administré au moment de l’exposition, mais diminue à 85 % et à 50 % si l’iodure 
de potassium est pris entre 1 et 3 - 4 heures après l’exposition. L’effet protecteur est 
négligeable si l’iodure de potassium est pris 6 heures après l’exposition. S’il est pris 
avant l’exposition, l’effet protecteur est de 90 % si l’iodure de potassium est pris 12 
heures et de 70 % s’il est pris 24 heures avant l’exposition.

Prendre une dose aux 24 heures jusqu’à ce que le risque d’exposition aux radiations par 
inhalation ou ingestion n’existe plus, ou suivant les instructions des autorités en matière 
de santé publique. On doit éviter l’administration répétée chez les enfants de moins de 
1 mois et chez les femmes enceintes ou allaitantes.

Ne pas prendre plus d’UNE dose par 24 heures. En prendre plus ne vous aidera pas et 
peut augmenter le risque effets secondaires.

MISE EN GARDE
Les patients souffrant de maladie thyroïdienne qui peuvent avoir une pathologie 
tyroïdienne nodulaire, comme un goitre multinodulaire, en plus d’une cardiopathie, ne 
doivent pas prendre d’iodure de potassium.

Les patients qui souffrent d’autres pathologies thyroïdiennes, comme la maladie de 
Grave, la thyroïdite auto-immune ou le goitre multinodulaire sans cardiopathie, doivent 
prendre RadBlockMC selon les instructions ci-dessus. Veuillez contacter votre médecin 
si vous devez prendre ce produit pendant plus de 3 jours.

Les personnes allergiques à l’iode, qui font une dermatite herpétiforme ou une vasculite 
hypocomplémentémique, ou qui font une maladie thyroïdienne nodulaire en plus d’une 
cardiopathie ne doivent pas prendre RadBlockMC.

En cas de réaction allergique (enfl ure des bras, du visage, des jambes des lèvres, de 
la langue, diffi culté à respirer, à parler ou à avaler; essouffl ement ou apparition d’un 
érythème cutané grave), contactez immédiatement un médecin ou les autorités en 
matière de santé publique. Dans le cas d’une surdose, obtenir de l’aide médicale ou 
appeler un Centre anti-poison immédiatement.

Dose :

Adultes et enfants de 18 ans et plus Prendre 2 comprimés par jour, entiers ou 
écrasés (dose totale de 130 mg)

Enfants de 3 ans à 18 ans* Prendre 1 comprimé par jour, entier ou écrasé 
(dose totale de 65 mg)

Enfants de 1 mois à 3 ans Prendre ½ comprimé par jour, écrasé dans un 
aliment ou un liquide (dose totale de 32,5 mg)

Enfants de moins de 1 mois Prendre ¼ comprimé dissout dans la formule 
(dose totale de 16 mg)

Femmes enceintes ou allaitantes Prendre 2 comprimés par jour, entiers ou 
écrasés (dose totale de 130 mg) 
Ne prendre qu’une dose. Ne pas répéter.

* les adolescents approchant la taille adulte (70 kg) doivent prendre la pleine dose adulte 
(130 mg)

Ingrédients non médicinaux: Hydroxypropyl-méthyl-cellulose, dioxyde de titane, 
polyéthylène-glycol 400, monooléate de polyoxyéthylène de sorbitane (E433), 
colorant alimentaire jaune num. 5, colorant alimentaire bleu num. 2, colorant 
alimentaire jaune num. 6.
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