
STEROPOTASSIUM - Notice publique - Page 1 sur 1  

STEROPOTASSIUM® 
“KCl bon goût” 13,5 mEq K+ Cl-/20 ml 
ampoules buvables 
 
Propriétés :  
Le STEROPOTASSIUM corrige les hypokaliémies avec alcalose et hypochlorémie, en 
apportant les ions K+ et Cl- physiologiquement et biologiquement indispensables. 
 
Indications :  
Hypokaliémies thérapeutiques : diurétiques hypokaliémants, ACTH, cortisone, coma 
diabétique traité, abus de laxatifs ou de réglisse. 
Hypokaliémie d’origine digestive : diarrhées.  
Cardiologie : prévention et traitement de l’intoxication digitalique, trouble du rythme, 
insuffisance cardiaque. 
Troubles musculaires dus à l’hypokaliémie : asthénie musculaire, crampes musculaires. 
 
Contre-indications :  
Insuffisance rénale grave avec oligurie et/ou urémie, la maladie d’Addison non traitée, la 
déhydration aigüe et l’hyperkaliémie de n’importe quelle origine. 
 
Précautions :  
Si la fonction rénale est normale, le potassium donné par la bouche s’avère peu toxique; par 
contre, en cas d’insuffisance rénale, même légère, des précautions et une surveillance 
attentive sont requises. Les suppléments de potassium, comme ceux fournis par le 
STEROPOTASSIUM sont inutiles et même dangereux lorsque le malade reçoit des 
inhibiteurs de l’aldostérone (spironolactone) ou des diurétiques épargnant le potassium 
(triamtérène et amiloride) pouvant causer de l’hyperkaliémie. 
 
Effets secondaires :  
Nausées, vomissements et diarrhée. Les symptômes de l’hyperkaliémie sont l’anesthésie des 
extrémités, la paralysie flasque, la confusion mentale, la faiblesse musculaire, la chute de 
tension sanguine, les troubles de la conduction intracardiaque, ainsi que du rythme cardiaque 
avec modifications typiques à l’ECG. 
 
Antidotes de l’hyperkaliémie :  
1. perfusion intraveineuse de lactate sodique ou de bicarbonate sodique.  
2. mélange insuline-glucose en perfusion (glucose 20% insuline 40 U/litre, par exemple).  
3. résines échangeuses de cations (action plus lente) : par exemple : résonium 3 x 15 g per os 
par jour. 
 
Posologie : selon avis du médecin. Au moment des repas, pur ou mélangé au potage.  
Adultes : 1 à 3 ampoules par jour.  
Adolescents : 1 à 2 ampoules par jour.  
Enfants : 1/2 à 1 ampoule par jour. 
 
Présentations : 10 amp. de 20 ml STEROPOTASSIUM soit 13,5 mEq K+/amp. 
 
FORMULA : Kalii Chloridum 1 g - Lycopersicum escul. pulpis - Aurant. ess. - Aqua ad 20 
ml. Amp. 20 ml. 


