
Fortigen® vous aide 
à retrouver l’appétit

Retrouver l’appétit

• Fortigen® apporte les vitamines B2, B6, B1, B12 et B3 essentielles à l’adulte et 
au développement de l’enfant. 

• Fortigen® contient également de la cyproheptadine qui facilite la croissance de votre 
enfant.

Fortigen®

B2, B6, B1, B12, B3Cyproheptadine - Vitamines

Posologie
Traitement oral sous forme de sirop. Bien agiter avant l’utilisation. 

• Enfants : - 2 à 6 ans : 1/2 (2,5 ml) à 1 cuillère à café (5 ml) deux ou trois fois par jour
 - 7 à 14 ans : 2 cuillères à café (10 ml) deux ou trois fois par jour

• Adolescents et adultes : 2 cuillères à cafés (10 ml) 3 fois par jour 
   ou comme indiqué par le médecin.

Fortigen®

Cyproheptadine - Vitamines B2, B6, B1, B12, B3

Multivitamines
adultes - enfants
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Fortigen®

Cyproheptadine - Vitamines

La cyproheptadine
La cyproheptadine est un anti-histaminique utilisé pour lutter contre les manifestations allergiques. Elle possède également une autre propriété intéressante : celle de 
stimuler l’appétit. En créant une sensation de faim, elle va permettre de manger pleinement, sans ressentir la satiété aussi rapidement que d’habitude. Grâce à cette 
propriété une personne maigre qui a du mal à avaler de grosses portions va pouvoir manger les quantités correspondant à son apport nécessaire en calories. Chez 
l’enfant en manque d’appétit, elle constitue une aide ponctuelle pour lui redonner l’envie de manger et l’aider à bien grandir.

Les apports en vitamines B2, B6, B1, B12 et B3
Vitamines Propriétés Carences

Riboflavine (Vitamine B2)
La riboflavine ou vitamine B2, fait partie des nombreuses vitamines 
essentielles que le corps doit obtenir à partir des aliments. La 
riboflavine contribue au bon fonctionnement de la peau et des 
cellules sanguines. Elle participe également à la production d’énergie 
par la chaîne respiratoire.

La riboflavine s’utilise pour : 
• maintenir un bon état de santé général 
• réduire la fatigue 
• stimuler la formation des tissus 
• contribuer à une bonne vision 
• contribuer à la bonne santé de la peau et des muqueuses

Une carence en riboflavine peut provoquer des problèmes de vue,  
ainsi que des lésions sur les lèvres et les coins de la bouche.

Pyridoxine (Vitamine B6)
La pyridoxine ou vitamine B6, intervient dans le métabolisme des 
acides aminés et du glycogène ainsi que dans la synthèse de l’ADN 
(gènes) et de l’hémoglobine qui transporte l’oxygène dans le sang. 

La pyridoxine est utilisée dans le traitement des carences en 
vitamine B6. 
Elle participe :
• au métabolisme énergétique
• à réduire la fatigue
• à la formation des globules rouges
• au fonctionnement normal des défenses immunitaires

Une insuffisance d’apport en vitamine B6 provoque des gerçures  
des lèvres, une inflammation de la bouche, ainsi qu’une anémie.

Thiamine (Vitamine B1) 
La thiamine ou vitamine B1, intervient dans la transformation du 
glucose en énergie et dans le métabolisme des acides aminés. 
Elle est essentielle au fonctionnement du système nerveux, jouant un 
rôle dans la mémorisation et la concentration.

La thiamine est utilisée dans le traitement d’appoint de la fatigue.

Elle contribue : 
• à retrouver l’énergie
• au fonctionnement normal du système nerveux  

et aux capacités intellectuelles normales

La carence en thiamine conduit à la fatigue, à l’anorexie et peut causer  
une maladie appelée béribéri. Cette maladie se traduit par des symptômes  
très variés tels que douleur des pieds, difficulté à se mouvoir, diminution  
des capacités intellectuelles, etc.

Cyanocobalamine (Vitamine B12) 
La vitamine B12 participe à la formation des globules rouges, à la 
synthèse de l’ADN et à la production d’énergie dans les cellules.

La vitamine B12 est recommandée dans le traitement de l’anémie 
par carence en vitamine B12.

Une carence en vitamine B12 se traduit par une anémie, des 
fourmillements dans les pieds et les mains, des troubles gastro-intestinaux 
ou une perte de poids.

Nicotinamide (Vitamine B3) 
La vitamine B3 intervient dans la production d’énergie à partir 
des nutriments, dans la formation des globules rouges et dans la 
régulation de l’activité des gènes.

Un apport en nicotinamide permet de pallier à une insuffisance 
d’apport par l’alimentation, et d’assurer ainsi un métabolisme 
énergétique normal.

La carence en vitamine B3 peut conduire à une maladie appelée pellagre, 
qui se manifeste par des problèmes de peau, une diarrhée et une confusion 
mentale.

B2, B6, B1, B12, B3
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