
 

CHOLECALCIFEROL® ; Vitamine D3. 
 
Indications : Traitement et/ou prophylaxie de la carence en vitamine D. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI / CHOLECALCIFEROL. 
Excipients notoires Huile essentielle d'orange douce, glycérides polyglycolysés insaturés, huile d'olive raffinée 

pour préparations injectables. 

Contre-indications 
Hypersensibilité à la molécule active ou à l’un des excipients, hypercalcémie, hyper-
calciurie, lithiase calcique, hypervitaminose D, pathologie et/ou conditions entrainant une 
hypercalcémie et/ou une hyper-calciurie. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

X. 
Possible. 
Possible. 

Posologie 

Adulte et sujet âgé : 
1 ampoule (50.000UI)/1 à 2 semaines selon la carence, jusqu'à normalisation de la 
calcémie et de la phosphorémie. 
Puis traitement prophylactique sans dépasser 600.000Ul/an : 1 ampoule/1-2 mois. 
⚠ Surveiller la calciurie pour éviter un surdosage⚠ 
Femme enceinte : Prophylaxie, 
2 ampoules, en une seule prise, au 6ème ou 7ème mois de la grossesse. 
Population pédiatrique : Prophylaxie, 
Mise en œuvre impérative chez TOUS les nourrissons et les jeunes enfants, dans les 
conditions actuelles de vie (circulaires ministérielles du 21 février 1963 et 6 janvier 1971) et 
recommandé de l’assurer tout au long de la croissance en raison de :  
- l'exposition insuffisante au soleil, 
- la faible teneur des aliments en vitamine D. 
De nouveau-né à nourrisson jusqu’à 18 mois : préférable d'administrer des doses 
quotidiennes en gouttes. 
De 18 mois à la fin de l’adolescence : 1 ampoule/1 à 2 mois en hivers. 
Si risques particuliers (forte pigmentation cutanée, malabsorption digestive, insuffisance 
rénale, traitement anti-épileptique, obésité..) possibilité de poursuivre le complément toute 
l’année ou d’augmenter les doses. 
Peut être pris pur ou mélangé dans un aliment liquide/semi-liquide. 
Voie orale, Solution buvable en ampoule. 

 
EFFETS 

Attendus Augmentation de la vitamine D chez l’individu, rétablissement taux normal. 
Indésirables Fréquence indéterminée : prurit, éruption cutanée, érythème, œdème. 

Surdosage 

Signes cliniques : Céphalées, asthénie, anorexie, amaigrissement, arrêt de croissance, 
nausées, vomissements, polyurie, polydipsie, déshydratation, HTA, lithiase calcique, 
calcifications tissulaires en particulier rénales et vasculaires, insuffisance rénale. 
Signes biologiques : Hypercalcémie, hyper-calciurie, hyperphosphatémie, basse 
concentration d’hormone parathyroïdienne et haute en 25-hydroxyvitamine D. 
Conduite à tenir : Arrêt vitamine D + réduction d’apports + augmentation de la diurèse 
avec boissons abondantes. 

Conduite Pas d’étude. 
 

INTÉRACTIONS 
Médicamenteuses Anticonvulsivants inducteurs enzymatiques, Rifampicine, Orlistat. 

Autres produits X. 
 


