
Notice explicative

Veuillez lire attentivement la notice parce qu’elle contient des informations importantes pour
vous. Cette médication est disponible sans prescription médicale. Cependant, utilisez Cacit Vitamine

D3 avec précaution de manière à obtenir un résultat optimal.

• Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire 
• Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez à votre médecin ou

pharmacien
• Consultez votre médecin, si les symptômes s’aggravent ou persistent.

Contenu de la notice
1. Qu’est-ce que Cacit Vitamine D3 et dans quel cas est-il utilisé?

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cacit Vitamine D3?
3. Comment prendre Cacit Vitamine D3?

4. Les effets indésirables éventuels?
5. Comment conserver Cacit Vitamine D3?

6. Informations supplémentaires 

Cacit Vitamine D3 1000/880, granulé effervescent pour boisson 
calcium & vitamine D3

Les substances actives sont le carbonate de calcium 2500 mg (= 1000 mg de calcium élémentaire) et le 
cholécalciférol concentré 880 IU (= 22 µg vitamine D3)
Les autres composants sont: acide citrique anhydre, acide maléique, gluconolactone, maltodextrine, 
cyclamate de sodium, saccharine sodique, arôme citron (contient sorbitol, mannitol, d-glucono-lactone, 
dextrine, gomme arabique, huile essentielle de citron), amidon de riz, carbonate de potassium, α-
tocophérol, huile de soja hydrogénée, gelatine, sucrose, amidon de maïs 

Titulaire de l’autorisation de mise sur le marché: Warner Chilcott Pharmaceuticals BVBA, Pegasuslaan 5,
1831 Diegem, Belgique
Fabricant:  Warner  Chilcott  France.,  Parc  d’activité  de  la  Grande Brèche,  5  rue  Désir  Prévost,  91070
Bondoufle, France

Numéro de l’autorisation de mise sur le marché: BE179891

1. Qu’est-ce que Cacit Vitamine D3 et dans quel cas est-il utilisé?

• Les sachets de Cacit Vitamine D3 1000/880 sont conditionnés en boîtes de 10, 20, 30, 46, 50, 90 ou 100 
pièces. Chaque sachet contient une poudre effervescente de couleur blanche qui, après dissolution dans 
l’eau, donne une boisson semi-transparente au goût de citron.

• Cacit Vitamine D3 1000/880 appartient au groupe des sels calciques et de la vitamine D3. 
Le calcium joue un rôle important dans la construction du squelette. Un déficit en calcium diminue la qualité
de l’os. Les fractures sont dès lors plus fréquentes. Ce déficit en calcium peut être la conséquence d’une
maladie, mais peut également progressivement apparaître lorsque l’apport de calcium par l’alimentation est
insuffisant ou parce que l’organisme utilise beaucoup trop de calcium. Une supplémentation en calcium
peut influencer favorablement la qualité des os. 
La Vitamine D est essentielle à l’absorption du calcium dans l’organisme. La vitamine D est en majeure
partie  produite  par  la  peau lorsqu’elle  est  exposée à la  lumière  du soleil.  Le restant  est  apporté  par
l’alimentation. Un déficit en vitamine D s’accompagne d’une diminution de la qualité osseuse. Un déficit en
vitamine  D  peut  en  outre  apparaître  en  raison  de  la  présence  insuffisance  de  la  vitamine  D  dans
l’alimentation, d’une trop faible exposition à la lumière du soleil, ou en raison d’un dysfonctionnement de
l’organisme. Un supplément en vitamine D peut influencer favorablement l’absorption du calcium provenant
de l’alimentation et faciliter la construction osseuse. 
Une étude chez des femmes âgées d’environ 85 ans, séjournant en maisons de soins, démontre qu’une
prise additionnelle de calcium (1,2 g/jour) et de vitamine D (800 unités/jour) diminue le risque de fractures
de la hanche.

• Cacit Vitamine D3 est indiqué en cas de :
• L’insuffisance combinée en calcium et en vitamine D chez les personnes âgées.
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• Le traitement spécifique de la décalcification osseuse (ostéoporose) comme thérapie 
complémentaire. Chez ces patients, l’insuffisance combinée en vitamine D et en calcium ou une 
tendance accrue à présenter ce carence doivent avoir été constatés. 

• Cacit Vitamine D3 ne contient pas de sucre et contient peu de sel (10 mg). C’est pourquoi ces comprimés 
peuvent, si nécessaires, être également prescrites aux diabétiques ou aux personnes devant suivre un 
régime alimentaire pauvre en sel.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cacit Vitamine D3?

N’utilisez pas Cacit Vitamine D3 :
• Si votre taux de calcium dans le sang (hypercalcémie) et les urines (hypercalciurie) est trop élevé ou si

vous avez souffert de calculs rénaux (néphrolithiase).
• Si vous devez rester alité pendant une longue période et que votre taux de calcium dans le sang et/ou

l’urine est trop élevé. Le traitement consistant à apporter de la vitamine D et du calcium sera repris dès
que vous serez à nouveau debout.

• Si vous avez une quantité excessive de vitamine D dans le sang (hypervitaminose D).
• Si vous êtes hypersensible aux cacahuètes ou au soja, car ce médicament contient de l’huile de soja.
• Si vous êtes hypersensible à un ou plusieurs composants du produit.

Faites attention avec Cacit Vitamine D3:
• Si votre médecin vous a expliqué que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez

votre médecin avant de prendre ce médicament.
• Si vous présentez une fonction rénale diminuée ou si vous suivez un régime alimentaire strict, il ne

faut pas oublier que Cacit Vitamine D3 1000/880 contient 171,2 mg de potassium par sachet.
• Si vous suivez un traitement prolongé, il est nécessaire d’effectuer des contrôles réguliers du taux

de calcium dans le sang et dans les urines. En fonction des résultats, le médecin pourra décider
d’alléger ou de suspendre temporairement le traitement.

• Si vos reins ne fonctionnent pas correctement, il est nécessaire de contrôler votre taux de calcium
et votre taux de phosphate dans le sang et les urines. En fonction des résultats, le médecin pourra
décider d’alléger ou de suspendre temporairement le traitement.

• En  cas  de  manque  d’activité  prolongé  (immobilisation)  et  si  vous  souffrez  de  décalcification
osseuse (ostéoporose) en raison du risque accru d’avoir de trop grandes quantités de calcium dans
le sang.

• L’utilisation simultanée du calcium et/ou de la vitamine D avec d’autres médicaments n’est permise
que si le médecin l’a autorisée.

• Si vous souffrez de sarcoïdose, le taux de calcium dans le sang et les urines doit être contrôlé
pendant le traitement.

• Et conservez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.
Consultez votre médecin si l’un des avertissements énoncés ci-dessus vous concerne ou vous a concerné par
le passé.
Utilisation de Cacit Vitamine D3 en association avec des aliments et des boissons:
Il pourrait y avoir une interaction avec les aliments contenant par exemple de l’acide oxalique, des phosphates 
ou de l’acide phytinique.
Grossesse:
Cacit Vitamine D3 1000/880 NE peut PAS être utilisé pendant la grossesse. Demandez conseil à votre médecin 
ou votre pharmacien avant de prendre un médicament.
Allaitement:
Cacit Vitamine D3 1000/880 NE peut PAS être utilisé pendant l’allaitement. Demandez conseil à votre médecin 
ou votre pharmacien avant de prendre un médicament.
Conduite d’un véhicule et d’utilisation des machines:
Pas d’effets négatifs connus.
Utilisation de Cacit Vitamine D3 en association avec d’autres médicaments:
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez pris d’autres médicaments, même s’il s’agit
de médicaments ne nécessitant pas de prescription médicale.
Consultez votre médecin avant de prendre Cacit Vitamine D3 1000/880 simultanément avec de la vitamine D ou
des médicaments pour le coeur (glycosides cardiaques du groupe de la digitale) et/ou des médicaments contre 
l’hypertension (diurétiques thiazidiques).
Si vous devez prendre un antibiotique du groupe des tétracyclines ou des produits qui agissent sur les os
(bisphosphonates, sels fluorés), Cacit Vitamine D3 1000/880 doit être avalé au moins 2 à 3 heures avant ou
après la prise de ces médicaments.

3. Comment prendre Cacit Vitamine D3?
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Suivez ces instructions à la lettre, sauf avis contraire de votre médecin. En cas de doutes, consultez votre 
médecin ou pharmacien.

Cacit Vitamine D3 1000/880 est destiné à un usage oral. La poudre effervescente doit être dissoute dans un 
grand verre d’eau. Mélangez bien et avalez ensuite le contenu. Un léger dépôt peut se former dans le verre. 
Heure prendre Cacit Vitamine D3 1000/880 de préférence le soir, avant le coucher.
Combien La quantité habituelle est de 2 sachets de Cacit Vitamine D3 1000/880 par jour. Suivez toujours 

les consignes de votre médecin.
Durée Vous ne devez pas vous-même décider d’arrêter le traitement avec Cacit Vitamine D3; prenez 

ce médicament aussi longtemps que votre médecin vous l’a demandé. Prenez toujours le 
nombre de sachets prescrit par votre médecin.

Votre médecin vous informera de la durée du traitement par Cacit Vitamine D3.
Si vous avez oublié de prendre Cacit Vitamine D3:
Prenez la dose suivante à l’heure normale, vous ne devez pas prendre de dose supplémentaire.
Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par Cacit Vitamine D3 est arrêté:
Pas d’application.
Si vous avez pris plus de Cacit Vitamine D3 que vous n’aurriez dû:
Si vous avez dépassé la dose de Cacit, contactez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou le
Centre Anti-Poison (( 070/245.245).
Signes possibles en cas d’ingestion de trop grandes quantités de Cacit Vitamine D3: nausées, vomissements, 
soif, envie fréquente d’uriner ou constipation.

4. Effets indésirables éventuels

Comme tous les médicaments, Cacit Vitamine D3 peut entraîner des effets indésirable.
• Affections des reins et des voies urinaires: l’augmentation du taux de calcium dans les urines ainsi que

l’augmentation du taux de calcium dans le sang ne sont pas fréquentes.
• Troubles digestifs: peu fréquents : constipation, flatulences, nausées, maux d’estomac et diarrhée.
• Affections de la peau ou du derme: rarement: démangeaisons, rougeurs et urticaire.

Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice ou que vous considérez comme grave,
veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. Comment conserver Cacit  Vitamine D3?

Conserver Cacit Vitamine D3 hors de la portée et de la vue des enfants.
Conserver Cacit Vitamine D3 dans son emballage d’origine à une température ne dépassant pas les 25°C.

Date de péremption
N’utilisez plus Cacit Vitamine D3 au-delà de la date imprimée sur l’emballage derrière la mention “Exp” 
(premier jour du mois/année).

6. Informations supplémentaires

Pour toute information concernant ce médicament, contactez votre médecin ou votre pharmacien, ou:

Warner Chilcott Pharmaceuticals BVBA.
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
( 0800-21150 (9 - 17 h)

Médicament en délivrance libre

La dernière mise à jour de cette notice date de 
Dernière date d’approbation de cette notice: février 2011.
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