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DENOMINATION DU MEDICAMENT 

Vitamine D Will 25000 UI capsule molle 

Vitamine D Will 50000 UI capsule molle 

 

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE 

Chaque capsule molle contient :  

25000 UI de cholécalciférol (équivalant à 0,625 mg de vitamine D3). 

50000 UI de cholécalciférol (équivalant à 1,25 mg de vitamine D3). 

 

FORME PHARMACEUTIQUE 

Capsule molle 

 

DONNEES CLINIQUES 

Indications thérapeutiques 

• Traitement d’une carence en vitamine D. 

• Prévention d’une carence en vitamine D chez les patients à haut risque. 

• En complément d’un traitement spécifique de l’ostéoporose chez les patients présentant une carence en 

vitamine D ou un risque d’hypovitaminose D. 

Vitamine D Will 25000 UI et 50000 UI est indiqué chez les adultes. 

 

Posologie et mode d’administration 

Posologie 

Adultes  

La dose doit être établie par un médecin, sur une base individuelle, en fonction de l’étendue de la supplémentation 

nécessaire en vitamine D. 

Les habitudes alimentaires du patient doivent être évaluées avec attention et la teneur en vitamine D ajoutée 

artificiellement dans certains types d’aliments doit être prise en considération.  

25000 & 50000 UI 

Traitement d’une carence en vitamine D (taux sériques < 25 nmol/l ou < 10 ng/ml) (dose de charge) : 

- Une dose cumulée de 100000 UI sur 1 semaine est recommandée. 

- Après le traitement d’une carence en vitamine D, une dose d’entretien plus faible doit être envisagée après le 

premier mois. Des mesures de suivi du taux de 25(OH)D doivent être réalisées environ tous les trois à quatre 

mois après l’instauration du traitement d’entretien afin de confirmer l’atteinte du taux cible. 

Hypovitaminose D (taux sériques 25-50 nmol/l ou 10-20 ng/ml) chez les adultes :  

ET  

Traitement d’entretien à long terme après le traitement d’une carence chez les adultes :  

ET  

Prévention d’une carence en vitamine D chez les patients à haut risque : 

25000 UI/mois – 25000 UI/2 mois  

Ostéoporose : 25000 UI/mois 

Une surveillance médicale s’impose du fait que les doses requises peuvent varier en fonction de la réponse du 

patient (voir rubrique 4.4).  

Populations particulières 

Insuffisance hépatique  

Aucune adaptation posologique n’est nécessaire chez les patients présentant une insuffisance hépatique. 

Insuffisance rénale  

Vitamine D Will ne doit pas être utilisé chez les patients atteints d’insuffisance rénale sévère. 

25000 & 50000 UI 

Vitamine D Will ne doit pas être utilisé chez les enfants et les adolescents. 

 

Mode d’administration  

Voie orale. 

Les capsules molles doivent être avalées entières (sans être croquées), avec de l’eau. 

 

Contre-indications 
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- Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  

- Maladies/conditions associées à une hypercalcémie et/ou une hypercalciurie.  

- Néphrolithiase calcique, néphrocalcinose, hypervitaminose D.  

- Insuffisance rénale sévère. 

- Pseudohypoparathyroïdie (voir rubrique 4.4). 

 

Effets indésirables 

La fréquence des effets indésirables éventuels énumérés ci-dessous est définie selon la convention suivante : 

Très fréquent (≥ 1/10) - Fréquent (≥ 1/100, < 1/10) - Peu fréquent (≥ 1/1 000, < 1/100) - Rare (≥ 1/10 000, 

< 1/1 000) - Très rare (< 1/10 000) - Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données 

disponibles) 

Les effets indésirables résultent d’un surdosage. 

Affections du système immunitaire :  

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles) : Réactions d’hypersensibilité, 

telles qu’un œdème de Quincke ou un œdème laryngé. 

Troubles du métabolisme et de la nutrition : 

Peu fréquent : Hypercalcémie et hypercalciurie. 

Affections gastro-intestinales : 

Fréquence indéterminée : Constipation, flatulence, nausées, douleurs abdominales, diarrhée. 

Affections de la peau et du tissu sous-cutané : 

Rare : Prurit, éruption cutanée et urticaire. 

Selon la dose et la durée du traitement, des épisodes d’hypercalcémie grave et persistante peuvent survenir, 

associés à des symptômes aigus (troubles du rythme cardiaque, nausées, vomissements, symptômes psychiatriques, 

perte de conscience) et chroniques (production accrue d’urine, soif excessive, perte d’appétit, perte de poids, 

calculs rénaux, calcification rénale, calcification des tissus mous). 

De très rares décès ont été rapportés (voir rubriques 4.4 « Mises en garde spéciales et précautions d’emploi » et 4.9 

« Surdosage »). 

 

Déclaration des effets indésirables suspectés 

La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une 

surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet 

indésirable suspecté le système national de déclaration :  

Belgique : Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance – Eurostation II, Place 

Victor Horta, 40/40, B – 1060 Bruxelles ou Boîte Postale 97, B – 1000 Bruxelle Madou 

 Site internet : www.afmps.be - E-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be 

Luxembourg : Direction de la Santé - Division de la Pharmacie et des Médicaments - Allée Marconi – Villa 

Louvigny - L-2120 Luxembourg - Tél. : (+352) 2478 5592 - Fax : (+352) 2479 5615 

E-mail : pharmacovigilance@ms.etat.lu - Link : http://www.sante.public.lu/fr/politique-sante/ministere-

sante/direction-sante/div-pharmacie-medicaments/index.html 

 

TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE 

Belgique : WILL-PHARMA - Rue du Manil 80 B - 1301 Wavre 

Luxembourg : WILL-PHARMA - Rue du Merschgrund 54 - L- 8373 Hobscheid 

 

NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE  

Belgique : Vitamine D Will 25000 UI capsule molle : BE570142 - Vitamine D Will 50000 UI capsule molle : 

BE570151 

Luxembourg : Vitamine D Will 25000 UI capsule molle : 2020100268 - Vitamine D Will 50000 UI capsule molle : 

2020100269 

 

MODE DE DELIVRANCE 

Délivrance libre 

 

DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE 

Date de mise à jour du texte : 05/2020 - Date d’approbation: 08/2020 
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