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N.B. Pour la remettre à votre pharmacien ou votre médecin. 

 

VITOLI PROSTATE - PRÉCAUTIONS  

 

Effets secondaires 

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

ou sérieuse. Cependant, certains utilisateurs ayant consommés des produits contenant certains des 

ingrédients contenus dans le produit Vitoli PROSTATE ont déjà rapporté quelques effets secondaires 

tels nausées, vomissements, diarrhée, constipation, fatigue, céphalée, diminution de la libido, 

sudation accrue, éruption cutanée. 

Les informations dont nous disposons actuellement nous montrent cependant que le produit Vitoli 

PROSTATE présente une efficacité combinée à 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 

Il serait judicieux de recommander aux patients de ne pas utiliser le produit dans les jours précédent 

une chirurgie (2 semaines), considérant l’effet anticoagulant/antiplaquettaire possible de certains 

ingrédients de la formulation, donc une augmentation du risque de saignement. 

 

Interactions 

Bien que nous considérions ce risque comme minime, en théorie ce produit pourrait augmenter le 

temps de saignement, donc le risque de saignement ou hémorragie. En conséquence chez les 

patients utilisant des anticoagulants oraux, un suivi de l’INR serait recommandé à l’instauration et à 

l’arrêt du traitement. 
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Grossesse et allaitement 

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

 

Mise en garde 

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 assure leur efficacité. 
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