
Comment utiliser ce médicament

Ce que c’est

Le calcium est un minéral. Il est important pour 
la santé des os. La vitamine D aide l’organisme 
à absorber et à utiliser le calcium que vous 
consommez.  

Il vous en faut tous les jours

On prend des suppléments de calcium à 
chaque repas (deux à trois fois par jour). On 
prend de la vitamine D une seule fois par jour. 

Quelle dose de calcium me faut-il chaque jour?

Votre médecin vous dira la dose de calcium 
que vous devez prendre. La liste ci-dessous 
peut vous aider à déterminer la bonne dose de 
calcium.  

•  Âge 4 - 8 ans :    400 mg, deux fois par jour (800 mg)
•  Âge 9 - 50 ans :  500 mg, deux fois par jour (1 000 mg)
•  Âge > 50 ans :    500 mg, trois fois par jour (1 500 mg) 

Où se procure-t-on du calcium?

Le calcium est présent dans les produits 
laitiers. En règle générale, un verre de lait (une 
tasse [250 mL]), un petit pot de yogourt ou 
un morceau de fromage de la taille du pouce 
fourniront environ 300 mg de calcium.

Vous pouvez aussi acheter des suppléments 
de calcium en comprimés à avaler, à mâcher 
ou sous forme liquide. Informez-vous auprès 
de votre médecin au sujet de la dose qui vous 
convient. 

Combien de vitamine D faut-il prendre  
chaque jour?

La quantité de vitamine D requise dépend 
de votre âge. Votre médecin vous dira quelle 
quantité de vitamine D vous devez prendre. 

• Âge 19-50 ans :   400 - 1,000 IU par jour
• Âge > 50 ans :     800 - 2,000 UI par jour 

Où se procure-t-on de la vitamine D?

La façon la plus naturelle d’obtenir de la 
vitamine D est de s’exposer au soleil. La 
vitamine D est fabriquée dans la peau 
lorsqu’elle est exposée au soleil. Le lait, 
également, est enrichi de vitamine D. Il est 
possible en outre de se procurer de la vitamine 
D en comprimés. 

Ce qu’il faut faire

Bon pour vos os

Assurez-vous de connaître la dose de calcium 
et de vitamine D qui est bonne pour vous. 
Souvenez-vous que le calcium et la vitamine D 
sont bons pour la santé des os. 

Test de densité minérale osseuse

Informez-vous auprès de votre médecin au 
sujet des tests de densité minérale osseuse 
(DMO).  
 

Effets secondaires et faits importants

Ballonnements et constipation

Pendant que votre organisme s’adapte aux 
effets des suppléments de calcium, il se peut 
que vous présentiez des ballonnements et de 
la constipation.  

Vitamine D

Lorsqu’on la prend adéquatement, la vitamine 
D est pour ainsi dire dépourvue d’effets 
secondaires. Une quantité excessive de 
vitamine D peut provoquer une augmentation 
des taux de calcium. Des taux élevés de 
calcium peuvent augmenter la soif,  la diurèse 
(quantité d’urine), et occasionner des nausées, 
des vomissements et de la constipation. 
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