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VITOLI IMMUNITÉ - PRÉCAUTIONS  
 
Effets secondaires 

Les différents ingrédients du produit Vitoli IMMUNITÉ ne présentent que peu de toxicité 

particulière ou sérieuse. Cependant, surtout en présence de doses plus élevées, certains 

utilisateurs pourraient rapporter quelques effets secondaires tels : des réactions cutanées 

(démangeaisons, eczéma, urticaire, rash allergique), des malaises digestifs (nausée, 

vomissements), de la fièvre, de la sécheresse de la bouche, et un mauvais goût.  

Les informations cliniques dont nous disposons actuellement nous montrent cependant que le 

produit Vitoli IMMUNITÉ présente une efficacité indéniable avec un profil d’effets secondaires 

rassurant. Il est toujours possible qu’une hypersensibilité (ex : allergie) à l’un des ingrédients de 

la préparation se manifeste. Dans un tel cas il est recommandé de cesser l’utilisation et de 

consulter un professionnel de la santé si des symptômes sérieux d’allergie persistent. 
 
Contre-indications  

Théoriquement, les patients atteints de maladies auto-immunes devraient surveiller 

l’exacerbation des symptômes de leur maladie. Les patients déjà allergiques à l’herbe à poux 

et/ou au chrysanthème pourraient avoir une allergie croisée. Surveiller en présence de maladies 

rénales ou insuffisance rénale.  
 
Interactions 

Théoriquement, le produit Vitoli IMMMUNITÉ pourrait interférer avec tout traitement 

immunosuppresseur (spéculatif). À éviter avec les médicaments immunosuppresseurs, le 

cyclophosphamide, le lithium et tous les médicaments (antibiotiques) de la famille des 

Tétracyclines et des Quinolones (avec lesquels le Zinc forme des complexes non absorbés), le 

Cryvita ( Burosumab) et le Balversa (Erdafitinib). 

 

Si vous prenez des médicaments d’ordonnance et avez des doutes, vérifiez avec votre 

pharmacien s’ils sont compatibles avec le produit Vitoli IMMUNITÉ avant d’en consommer.  
 
Grossesse et allaitement 

Il est contre-indiqué de l’utiliser en présence de grossesse et d’allaitement.  
 
Mise en garde 

-La prise de ce produit pourrait augmenter la dose de caféine dans le sang. 

-La prise de Zinc pourrait exacerber les calculs rénaux uriques (nous considérons qu’il s’agit d’un 

risque faible). 
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Le contenu des plantes médicinales variant naturellement d’un plant à un autre, il y a beaucoup 

de variations dans la composition des ingrédients disponibles pour un même produit d’une 

marque à une autre. Il est donc fortement recommandé d’utiliser des produits de qualité, ceux-

ci étant standardisés pour contenir les quantités suffisantes de substances actives pour chaque 

plante, ce qui permet leur efficacité. Les produits Vitoli sont la seule gamme disponible qui 

garantit la standardisation de tous les ingrédients utilisés. N.B. L’astragale est standardisée à 

30% de polysaccharides, même si l’étiquette n’en fait pas mention, parce que la réglementation 

canadienne ne permet pas de l’indiquer. 
 
André Perreault, pharmacien,  
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