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CARBONATE DE CALCIUM / COLECALCIFEROL
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POUDRE ORALE EN SACHET-DOSE

Veuillez lire attentivement cette notice avant de
prendre ce médicament.
Elle contient des informations importantes pour
votre traitement.
Si vous avez d'autres questions, si vous avez un
doute, demandez plus d'informations à votre
médecin ou votre pharmacien.

- Cardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de

la relire,

Si vous avez besoin de plus d'informations et de

conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent,
consultez votre médecin,
- 5i vous remarquez des effets indésirables non men-
tionnés dans cette notice ou si vous Tessentez un
des effets mentionnés comme étant grave, veuillez
en informervotre médecin ou votre pharmacien,

Dans cette notice:

1. QU'EST-CE QUECALCIDOSE' VITAMINED:500m9/400Ul,
poudre oraie en sacnet-dose ET DANS QUEL CAS

EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORI4ATIONS À COITIruRÎTRT

AVANT DE PRENDRE CALCIDOSE' VITAMINE D-.

500mq/400 Ul, poudre orale en sachet-dose ?

3. COI"1I.,]ENT PRENDRE CAtCiDOSE' VITAMINE D:

5O0nq 4C0 Ul, pouaie oiô,e Êir sachel-dcse ?

4. QUES SONT TiS EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

5. COMMENT CONSERVER CALCIDOSE'VITAMINE D:
50Omq,/400 U , poudre orale en sacher-dose ?

6. IN FORMAT]ONS SUPPLÉMENIAIRES

QU',EST-CE-QUE CA!C!DOSE" UITAMtNE D:
SOOm9/4OO Ul, poudre orale en sachet-
dose ET DANS QUEL CAS EST-lt UTILISÉ ?

APPORT V TAMtN0 D-CALCTQUE,

Médicament actif sur le bilan de calcium
(A : appareil digestif et Métabolisme)

lndications thérapeutiques
Ce médicament est indiqué chez l'adulte dans les

situations suivantes:
- chez le sujet âqé, en cas de caTence en calcium et
en vitamine D,

- en association aux traitements de lbstéoporose
lorsque l'apport de calcium et de vitamine D est
insuffisant,

QUETTES SONT rES INFORMATIOI{5
À cornnîrRE AUANT DE PRENDRE
CAI-CIDOSE" VITAMINE Dr 5OOm9/4OO Ul,
poudre orale en sachet-dose ?

Contre-indications
Ce médicament NE DolT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les
cas suivants :

- Hypersensibilité à la vitamine D ou à l'un des consti-
tua nts,
- Quantité de calcium dans le sanq anormalement
élevée (hypercalcémie),
- Él m nation exaqérée de calcium par l'urine
(hypercalciurie),
- Calculs rénaux (lithiase calcique),

EN CAS DE DOIJTE, IL EST INDISPENSABLE DE

DEI.,lANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE

PHAR14ACIEN

Mises en garde spéciales
En ra son de 1a présence de sorbitol, ce médicament

ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose
(raldd e -retabolique hérédifaire)

Précautions d'emoloi
Utiliser ce médrcament AVÊC PRÉCAUTION en cas I

- de traitement prolongé, il est nécessaire de faire
contrôler régulièrement la quantité de calcium
éliminée dans les urines (calciurie), En fonction du
résultat, votre médecin pourra être amené à réduire,
voire à interrompre votre traitement,
- d'administration supplémentaire de calcium et de
vitarnine D à fortes doses qui doit se faire sous stricte
surveillance médicale.
- de traitement associé à base de fluorure de sodium
ou de bisphosphonate, il est conseillé d'attendre deux
heures entre les prises de ces médicaments et de
CALCIDOSE' VITAMINE D: 500m9/400 Ul, poudre

orale en sachet-dose, En cas de traitement avec un dn-
tibiotique de la famille des tétracyclines, il est conseillé

d'attendre trois heures.
- de sarcordose ou d'insuflisance rénale,
EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À OEVRNOTR

L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN,

lnteractions avec d'autres médicaments
AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUTTTES INTERACTIONS ENTRE

PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SICNALER SYS-

TÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN

COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN,

EN PARTICULIER LES DIGITALIQUES, LES CYCLINES,

LES BISPHOSPHONATES, L'ESTRAI4USTINE ET LES

SELS DE FER,
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Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement
En cas de grossesse, ne pas dépasser 1500 mg de
calcium et 600 Ul par jour de vitamine Dr : soit un
sachet-dose parjour,
Demandez conseil à votre médecin ou à votre
pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicule et utilisation de machines
Pas d'effet particulier,

Liste des exciplents à _effetlotole
Sorbrtol.

sP

COMMEilT PREilDRE CATCIDOSE"
UITAMINE Dr 5OOmg/4OO Ul, poudre
orale en sachet-dose ?

Posologie/Mode d'administration
RÉse nve À L'ADULTE.
Voie orale. 2 sachets-dose parjour.

Durée de traitement
DANS TOUS LES CAS, SE CONFORI'4ER STRICTE14ENT

A L ORDONNANCE DE VOTRE MEDEClirr.

Sivous avez pris plus de CALCIDOSE'VITAMINE Dr
50omg/400 Ul, poudre orale en sachet-dose que
vous n'auriez dû:
Lors de la prise d'une dose excessive de ce produit,
les symptômes suivants peuvent appardître : nausées,
vomissements, soif intense, constipation. Si de tels
effeis se r-nanifestent, prévenez immédiatement
votre medecrn qui prendra les mesures necessaires
En cas de surdosage prolongé, des calcifications
peuvent apparaître dans les vaisseaux ou les tissus.

Sivous oubliez de prendre CALCIDOSE" VITAMINE D:
500mq/400 Ul, poudre orale en sachet-dose
Ne pas doubler la dose à la prise suivante,

g gyrrifi:iJirt EFFETS rNDÉsrRABrEs

Comme tous les médicaments, CALCIDOSE'VITAMINE D:
500m9/400 Ul, poudre orale en sachet-dose est
susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que
tout le monde n'y soit pas sujet:
- Constipation ou diarrhée,
- Ballonnements, douleurs au niveau de l'estomac.
- Nausées.
- Augmentation trop importante du taux de calcium dans
le sang ou les urines, en cas de traitement prolongé.
Sivous remarquez des effets indésirables non mentionnés
dans cette notice, ou si certains effets indésirables
deviennent graves, veuillez en informer votre médecin
ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERUER CALCIDOSE'
UITAMINE D: 5OOmg/4OO Ul, poudre
orale en sachet-dose ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser CALCIDOSE'VITAMINE D: 500m9/400 Ul,

poudre orale en sachet-dose après la date de
péremption mentionnée sur la boite,

Pas de précautions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être .Jetés au

tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères,
Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des
médicaments inutilisés, Ces mesures permettront de
protéger l'environnement,

Gl rxronunrrors suppLÉMENTATREs.
Les substances actives sont :

Concentrat de colecalciferol
forme pu1veru1ente.,,.,,,,,.....,,...,,,,,.......,,,,,,,,,,,..,.,,,,,,,,,. 4 mg

Quantité correspondant
en colecalciferol à.. , , ,,,,, ,,,,,,,,,,,,,..,,,400 Ul

Carbonate de calcium 1250 mg

Quantité correspondant en calcium-élément à..500 mg

Pour un sachet de 2,6 g,

Les autres composants sont :

Cellulose microcristalline, Saccharine sodique, Silice

collordale anhydre, Arôme agrume, Sorbitol,

Qu'est-ce que CALÇIQOSE' VITAMINE Dr
5OOmq/4oO Ul, poudre orale en sachet-dose
et contenu de l'emballaqe extérieur?
Ce médicament se présente sous forme de poudre

orale en sachets-dose, Boite de 60,

Titulaire / Exoloitant / Fabricant
Laboratoires 6aléniques Vernin
Z0 rue Louis Charles Vernin
77190 DAMMARIE LES LYS

lnformation médicale: 0l 34 B0 72 60

Date d'approbation de la notice
Juin 2009.

lnformations lnternet
Des informations détaillées sur ce
médicament sont disponibles sur le site
lnternet de l'Afssaps (France)
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