
VITAMINE E 100mg/ml, 

suspension buvable

DL-alpha-tocopheryl acetate 100mg/ml

À quoi sert ce médicament ?

Ce médicament est utilisé dans le traitement et la 

prévention de la carence en vitamine E dans les 

situations suivantes :

- En cas de malabsorption en lien notamment avec 

une cholestase, une insuffisance intestinale ou une 

insuffisance pancréatique incluant la 

mucoviscidose

- Chez les patients ne pouvant avaler les formes

solides de vitamine E

Il est disponible uniquement dans les pharmacies 

hospitalières.

C’est une suspension buvable administrable par

voie orale. Il est possible de la diluer dans un peu

de sirop de glucose et d’eau, L’administration

devra se faire immédiatement après dilution.
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Ce médicament peut interagir avec d’autres

molécules.

N’oubliez pas de communiquer à votre médecin

ou votre pharmacien la liste complète des

médicaments que vous prenez, même ceux

vendus sans ordonnance, à base de plantes et

les produits naturels

En règle générale, ne prenez pas de nouveaux 

médicaments sans informer votre médecin ou votre 

pharmacien.

L’équipe de la pharmacie de l’hôpital :

………………………………………………

…………………………………...........

Reste à votre disposition pour toute 

question ou tout renseignement sur votre 

traitement.

Horaires d’ouverture : 

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………

Tél : 

………………………………………………

…………………………………………

Si vous êtes sous AVK (Préviscan®,

Coumadine®, Sintrom®) ou

anticoagulants oraux (Xarelto®,

Eliquis®..), veuillez en informer votre

médecin et votre pharmacien, La

vitamine E pourrait augmenter le risque

de saignement.

Veuillez aussi les informer de la prise

d’oestrogènes.



Posologie                            

Conseils de prise 

Principaux effets 

indésirables
Vitamine E buvable                            

100mg/mL flacon de 100mL

Plan de prise

Conservez le traitement à 

température ambiante. Après 

ouverture, le flacon devra être 

conservé au maximum 30 jours.

Conservez  hors  de  la portée  

des enfants.

Quelques conseils

N’arrêtez jamais brutalement votre

traitement, la carence pourrait

réapparaître.

Si vous avez pris plus de Vitamine E que

vous n’auriez dû, vous risquez d’avoir des

effets indésirables tels que la diarrhée ou

des douleurs abdominales.

Informez en votre médecin

Diarrhées

Ne mangez pas de 

légumes, ni de fruits ni 

de laitage. Préférez les 

féculents

: riz, carottes cuites, 

pain blanc. Buvez 

abondamment de 

petites quantités d’eau.

Si ces symptômes 

persistent pendant plus 

de deux jours, parlez en 

à votre médecin afin de 

réévaluer la posologie. 

Risque 

hémorragique 

chez les patients 

carencésen 

vitamine K

Informez votre médecin 

de la prise d’AVK et 

d’anticoagulants oraux

Survenue de 

thromboses chez 

les personnes à 

risques 

Informez votre médecin 

en cas d’antécédents

Si vous présentez des effets indésirables non

mentionnés, veuillez en informer votre médecin ou

pharmacien.

Si vous avez oubliez de prendre votre

Vitamine E, ne pas doubler la dose pour

compenser celle oubliée. Continuez

votre schéma posologique habituel.

Respecter les doses prescrites.

Ne pas prendre ce traitement, si vous

êtes intolérant au fructose ou si vous

avez un syndrome de malabsorption du

glucose et galactose ainsi qu’en cas de

déficit en saccharase-isomaltase.

Signaler la prise de ce traitement à

l’ensemble des professionnels de santé.

Mucoviscidose (fibrose 

kystique)

► Nourrissons de 

moins de 1 an : 50 mg/j 

► Enfants : 100 mg/j 

► Adultes : 100 à 200 

mg/j

Cholestase hépatique 150 à 200 mg/kg/j 

(nourrissons)

Abétalipoprotéinémie 50 à 100 mg/kg/j 

(adultes)

Insuffisance 

pancréatique, autre 

A adapter 

individuellement


