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RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT 

1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

VITAMINE C-WILL-PHARMA  500 mg gélule à
libération prolongée

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE
Substance active : Acide ascorbique 500 mg par gélule.
Pour la liste complète des excipients, voir section 6.1

3. FORME PHARMACEUTIQUE
Gélules à libération prolongée

4. DONNEES CLINIQUES

4.1 Indications thérapeutiques
Traitement et prévention des états de carence en vitamine C liés à des besoins accrus ou à des apports
insuffisants.
Une alimentation diversifiée et équilibrée couvre habituellement les besoins vitaminiques d'un  sujet en
bonne santé.

4.2 Posologie et mode d’administration
Une alimentation saine et équilibrée fournit une quantité suffisante en vitamine C.
Besoins journaliers (National Research Council, 1989), en vue d'éviter une hypovitaminose C 
(scorbut): 
0 - 6 mois : 30 mg 15 ans et plus : 60 mg
7 - 12 mois : 35 mg Femme enceinte: 70 mg
1 - 3 ans : 40 mg Femme allaitante, jusqu'à 6 mois : 95 mg
4 - 10 ans : 45 mg Femme allaitante, à partir de 6 mois: 90 mg.
11 - 14 ans : 50 mg

Posologie recommandée 
En cas de carence (scorbut) : 1 gélule, 2 fois par jour, matin et soir, jusqu'à disparition des symptômes.
En prévention : 1 gélule par jour.

En principe la dose journalière ne devrait pas dépasser 2 grammes par jour.

Administration : Avaler la gélule entière avec un verre d’eau.
Pour les personnes qui auraient des difficultés à avaler la gélule, il est possible de délayer les granules, 
sans les écraser, dans  un peu de confiture ou de miel, ou encore leur faire avaler tels quels les granules
(sans les croquer), avec un peu de liquide.

4.3 Contre-indications
Hypersensibilité à la substance active ou à un des excipients.
- Hémochromatose et hémosidérose
- Hyperoxalurie. Lorsqu'une hyperoxalurie préexiste, le léger accroissement de l'excrétion urinaire 

de l'acide oxalique dû à l'absorption de vitamine C pourrait favoriser l'apparition de calculs rénaux.

4.4 Mises en garde spéciales et précautions particulières d’emploi
- Les patients  en insuffisance rénale  devraient  être  surveillés  plus  attentivement,  en raison d'un

risque  plus  grand de  dépôt  d'acide  oxalique,  même en  l'absence  d'une  hyperoxalurie  franche,
surtout si les doses ingérées de vitamine C sont élevées.
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- L'acidification des urines peut faciliter la précipitation d'acide urique, ce qui implique une 
surveillance accrue chez les goutteux. Il en va de même en cas de cystinurie.

- L'administration d'acide ascorbique peut être préjudiciable aux patients ayant une surcharge 
ferrique et peut précipiter dans ce cas des troubles cardiaques.

- En cas de prise prolongée de fortes doses une tolérance peut s’installer, en occasionnant des 
symptômes de déficience lorsque le traitement est arrêté.

- VITAMINE C-WILL-PHARMA peut être administré aux diabétiques (une gélule contient 
seulement 43 mg de saccharose).

4.5 Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions
Ces interactions ne se manifestent que lors de l'administration de très fortes doses :
- Avec certains tests de laboratoires, lorsque la détermination est basée sur une réaction 

d'oxydoréduction (par exemple : détermination urinaire du glucose, de l'acide urique, de la 
créatinine, du phosphate inorganique, pour une concentration en acide ascorbique comprise entre 
12,5 et 200 mg/100 ml (0,07 à 1,12mM).  Détermination du sang dans les fèces par l'activité 
pseudoperoxidasique de l'hème.

- L'acide ascorbique étant partiellement métabolisé en acide sulfo-ascorbique, dans certains cas, lors 
de l'administration de fortes doses de vitamine C, on pourrait observer un accroissement de la 
demi-vie des médicaments qui subissent une sulfo-conjugaison (paracétamol, stéroïdes). Cette 
interaction n'a pas de conséquence clinique lors de la prise de doses thérapeutiques.

- L'acidification des urines peut diminuer la vitesse d'excrétion urinaire des médicaments faiblement 
acides (dérivés salicylés, barbituriques, sulfamides).

- L'acide ascorbique accroît l'absorption du fer. Il convient d'en tenir compte lors de l'administration 
de suppléments de fer.

4.6 Grossesse et Allaitement
Besoins journaliers: Femme enceinte: 70 mg; Femme allaitante, jusqu'à 6 mois: 95 mg / à partir de 6 
mois: 90 mg. 
Une consommation abondante de fruits et légumes frais peut suffire à combler ces besoins.

4.7 Effets sur l’aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines
Sans effet.

4.8 Effets indésirables
- De fortes doses peuvent entraîner de la diarrhée.
- Un effet diurétique et une acidification des urines peuvent être préjudiciables aux patients 

présentant de l'hyperoxalurie. Le métabolisme de l'acide ascorbique contribue dans une certaine 
mesure à l'excrétion urinaire de l'acide oxalique mais cette conversion est limitée et dépend peu de 
la dose ingérée (voir contre-indications). 

- A forte dose (5 g d'acide ascorbique ou plus), risque d'hémolyse des érythrocytes, en particulier 
chez les patients souffrant d'une déficience en glucose-6-phosphate déshydrogénase.

4.9 Surdosage
Il n'y a pas de surdosage spécifique connu à la vitamine C. Néanmoins, dans la mesure où des effets 
secondaires indésirables des plus variés ont occasionnellement été observés chez des patients ayant 
pris de très fortes doses de vitamine C pendant des périodes prolongées, il est recommandé de ne pas 
dépasser une dose journalière de 2 g.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

5.1 Propriétés pharmacodynamiques
Classe pharmacothérapeutique : Acide ascorbique (vitamine C), code ATC : A11GA01
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L'acide ascorbique ou vitamine C intervient dans de nombreuses réactions d'oxydoréduction 
cellulaires, dans lesquelles il intervient comme transporteur d'hydrogène. Il est essentiel notamment à 
la formation du collagène et des tissus interstitiels (dents, gencives, endothélium capillaire).  
Il intervient dans la synthèse de la carnitine et des corticostéroïdes, dans la conversion de l'acide 
folique en acide folinique, dans le métabolisme des médicaments au niveau des microsomes et dans le 
métabolisme de la tyrosine. 
L'acide ascorbique réduit la formation des nitrosamines. Il stimule la fonction leucocytaire. Il prévient 
également l'oxydation d'autres vitamines et favorise l'absorption du fer. Ses propriétés réductrices ont 
été mises à profit pour contrôler la méthémoglobinémie idiopathique et médicamenteuse.
Une carence en vitamine C entraîne des manifestations biochimiques (état pré-scorbutique), qui 
précèdent les manifestations cliniques: le scorbut, qui est associé à un défaut de synthèse du collagène, 
entraînant un retard de guérison des blessures, un défaut de formation des dents, la rupture des 
capillaires, suivies de manifestations hémorragiques.
L'administration de fortes doses entraîne une acidification des urines.

5.2 Propriétés pharmacocinétiques
De faibles doses d'acide ascorbique sont rapidement absorbées par le tractus gastro-intestinal.  La 
fraction absorbée décroît avec l'augmentation de la dose en administration unique.  La demi-vie 
d'élimination varie entre 2 et 4 heures.  L'excès est éliminé dans les urines.  
Une ingestion adéquate de vitamine C est associée à des concentrations plasmatiques supérieures à 0,5 
mg/100 ml.  Une concentration de 0,15 mg/100 ml correspond à une situation scorbutique franche.
Le métabolisme de l'acide ascorbique donne lieu à la formation d'acide oxalique; cette conversion est 
cependant limitée et n'augmente pas fortement lors de l'administration de fortes doses.
VITAMINE C-WILL-PHARMA  se présente sous forme de granules à libération contrôlée, qui 
libèrent l'acide ascorbique régulièrement sur une période de 8 heures dans le tractus  gastro-intestinal. 

5.3 Données de sécurité pré-cliniques
Données non fournies

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1 Liste des excipients
Saccharose (43 mg) – Amidon de maïs - Acide tartrique. – Gomme laque décirée orange – Acétate
phtalate de cellulose - Talc - Gélatine.

6.2 Incompatibilités 
Sans objet.

6.3 Durée de conservation 
5 ans

6.4 Précautions particulières de conservation
Conserver dans son emballage, entre 15°C et 25°C 

Remarque : Les granules peuvent,  à la longue, présenter une coloration jaunâtre, voire légèrement
brunâtre: celle-ci ne modifie en rien l'activité.

6.5 Nature et contenu de l’emballage
20, 50 et 90 gélules, en film thermosoudé (aluminium/polyéthylène).
Emballages cliniques de 500 et 1000 gélules.

6.6 Instructions pour l’utilisation,la manipulation et l’élimination
Aucune exigence particulière.
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7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
Will-Pharma, avenue Monplaisir 33, 1030 Bruxelles, Belgique.

8. NUMERO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE
BE047783

9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE l’AUTORISATION
A. Date de première autorisation: 01/11/1965
B. Date de renouvellement de l’autorisation: 09/11/2007

10. DATE DE DERNIERE MISE A JOUR/APPROBATION DE LA NOTICE
A. Date de dernière mise à jour du résumé des caractéristiques du produit: 09/2007.
B. Date de l’approbation du résumé des caractéristiques du produit: 11/2013.


