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Quelques données sur la Vitamine D… 
F Despert  2012 

 

Fausse vitamine … Vraie pré-pro-hormone!  

1 - Sources : 

• La peau sous l’action des UVB = 10 000 U pour 30 mn d’exposition l’été 

• L’alimentation : Huile de foie de morue = 20 000 UI / 100 ml 

                                           Saumon hareng thon =  750 UI / 100 ml 

                                           Sardines à l’huile = 300 UI/ 100g 

                                           Sole, brochet, jaune d’œuf = 80 UI / 100g 

                                           Lait de femme = 8 UI/l  

 

2 - Deux types de vitamine D 

      - Vit D2, d’origine végétale 

      - Vit D3, synthétisée par la peau ou d’origine animale 

• Efficacité équivalente, mais pharmacocinétique différente. 

• Stockage dans le tissu adipeux 

• Efficacité après deux hydroxylations : 

               -  en 25 au niveau du foie = 25 OH D,  

               -  en 1 au niveau du tubule proximal produisant la forme active, la 1-25 (OH)2 D. Rôle essentiel de la 1alpha 

hydroxylase.  

      La 1-25 (OH)2 D est le métabolite actif, il agit par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques, c’est ce métabolite 

qui est finement régulé.  

 

 3 -    Statut vitaminique en Europe 

    - Très variable fonction de la latitude, de la saison, de la pigmentation de la peau, de l’exposition, de l’âge, du 

statut en graisse… 

       ▪ Sujet de race noire prélevé en hiver en latitude ▪ 40°N = 4 ng/ml 

       ▪ Sujet de race blanche prélevé après exposition prolongé au soleil = 30 ng/ml 

       ▪ En France chez l’enfant les valeurs vont de 6 à 30 ng/ml en hiver à 10 à 40 ng/ml en été. 

        Chez l’adulte (BEH 2012) Etude de 1587 adultes : 80% < 30 ng/ml, 45% < 20 mg/ml et 5% < 10 ng/ml  

 

 4 - Comment interpréter les valeurs de 25 OH D ? 

                                    - Déficit profond < 10 ng/ml 

                                    - Déficit modéré 10 à 20 ng/ml 

                                    - Insuffisance 20 à 30 mg/ml  

5 - La 25 OH D 

    - Sa valeur renseigne sur le statut vitaminique D, du fait de sa durée de demi-vie = 3 à 4 semaines 

    - Quelle est sa valeur optimum? 

        Dans les études dites ‘’interventionnelles’’, comparaison du taux de 235 OH D de populations supplémentées ou 

non : 

            ▪ disparition du risque de rachitisme et de l’ostéomalacie ▪ 10 ng/ml  

            ▪ diminution  du risque de fractures périphériques ▪ 30 ng/ml 

            ▪ réduction du risque de chutes ▪ 24 ng/ml 

            ▪ réduction du risque de cancer  pour  38,4 ng /ml 

            ▪ réduction de la Pression artérielle  de 6mm pour 26 ng/ml 
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6 - La 1-25 (OH)2 D 

- Métabolite actif de durée de vie très courte, 4 à 6 heures 

- Ne renseigne pas sur le statut vitaminique d’un sujet +++ 

-  Valeurs de 80 ± 20 pg/ml dans l’enfance  

 

7 - Effets osseux de la vitamine D chez l’adulte 

Méta-analyse  2005 (Bischoff-Ferrari  J Am Med Assoc 2005;293 : 2257-64) 

Réduction du risque relatif de fracture avec  Vit D 750 UI/j. Pas d’effet à la dose de 400UI/j 

Méta-analyse 2007 (Tang : Lancet 2007; 370: 657-66) 

Efficacité de Vit D à la dose de 800 UI/j en particulier après 70 ans en particulier si associé à 1200 mg de Calcium /j  

 

8 - Effets non osseux de la vitamine D 

      Vit D et fonction neuro-musculaire  

     - Au cours du rachitisme : douleurs et faiblesse musculaire. 

     - Chez les sujets âgés : parallèle sarcopénie /↓25 OH D : l’apport de vit D améliore  les performances, diminue les 

chutes et les fractures non vertébrales : pour valeurs ▪ 25ng/ml 

       Vit D et cancers 

      - Relations entre latitude et cancer : plus on s’éloigne de l’Equateur, plus certains cancers augmentent en 

incidence : ex cancer prostate, cancer du sein,  colo-rectal … 

      - Si apport en  Vit D ↑ ou 25 OH D ↑ diminution du risque de cancer colo-rectal, de la prostate, du pancréas, du 

poumon, du sein  (chez les femmes ménopausées) globalement  de moitié … 

       - Chez des sujets avec cancer récent la survie est meilleure en cas de 25 OH D élevé 

       - Une étude concernant 1100 femmes américaines recevant placebo ou Vit D 1100 UI/j et calcium : diminution 

de 60% du risque de cancer en général  (20/288= 6,9% contre 13/446 = 2,9%) 

       - L’explication serait en faveur de l’action de la vit D, in vitro elle  contrôle  la prolifération cellulaire  l’apoptose 

des cellules tumorales et inhibe certains gènes (angiogénèse).  

          Vitamine D et  système immunitaire 

• Plus on s’éloigne de l’Equateur, plus les maladies auto-immunes augmentent. Incidence du DID type 1 chez 

l’enfant,  pour 100 000 : Macédoine : 3,6 ; France : 10 ; Norvège  : 21 ; Finlande : 43,7 …  

• Globalement  la Vit D entraîne  une diminution de l’immunité acquise et une augmentation de l’immunité 

innée. 

• Le récepteur à la Vit D et la 1 alpha hydroxylase sont présents dans les lymphocytes T et B, dans les 

macrophages et les cellules présentatrices d’Ag. 

• L’inhibition de l’immunité acquise semble être en cause dans la diminution de l’incidence du diabète de type 

1, en cas d’apport préventif de Vit D dans la vie (Cf Zipitis,  Méta-analyse Arch Dis Child 2008 ; 93 : 512-517 et 

Hyppönen, Lancet  2001; 358: 15001-3) 

• Idem pour SEP, LEAD, PR 

• L’augmentation de l’immunité innée rend compte de la plus grande sensibilité au BK des sujets carencés en 

Vit D.  

         Vitamine D et système cardiovasculaire 

• Association pathologies  cardio-vasculaires et valeurs basses de 25 OH D : 

          - La 1-25(OH)D contrôle l’expression de la rénine. L’apport de Vit D fait baisser de 6 mm la PA 

moyenne/témoins.  

         - Effet sur le risque de diabète de type 2 par amélioration de la sensibilité à l’insuline. (Revue dans Nat Rev 

Cardiol 2009 ; 6:21-30)  
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9 - La vitamine D, sa place lors des migrations humaines … 

L’homme  a quitté son lieu d’origine il ya des centaines de milliers  d’années, il y vivait dans un ensoleillement qui lui 

permettait  d’avoir un stock élevé de vitamine D intervenant dans la  construction de son squelette  et  dans sa 

protection vis-à-vis de  pathologies diverses, en particulier, auto-immunes et cancers.  

• Pendant longtemps, la carence en Vitamine D a été uniquement reconnue par ses conséquences osseuses : 

rachitisme et ostéomalacie, aujourd’hui on découvre que la vitamine D a des récepteurs sur de nombreuses 

cellules du corps qui contiennent également une 1 alpha hydroxylase avec des effets paracrine et autocrine 

qui commencent à être connus. 

• La question posée est donc de déterminer le taux efficace de Vitamine D nécessaire. 

 

10 - Apport de Vitamine D  

• Risque de surdosage? 

• Il n’y a pas de risque de surdosage en Vitamine D, des expérimentations ont montré qu’il faut des apports 

massifs et prolongés pour voir des intoxications: 

                - les cas d’intoxication publiés depuis 1999 rapportent des taux ▪ 400 ng/ml de 25 OH D 

                - aucun cas pour des valeurs < 150 ng/ml  

                - la plus petite dose cumulée ayant entraîné une intoxication : 3 600 000 UI en 3 semaines 

                - Etude de Vieth : 4000 UI/j pendant 5 mois 25 OH D = 38,4 ng/ml, Calcémie/urie Nle  

                - Etude de Amir : 10 000 UI /j pendant 4 mois, aucune anomalie métabolisme du calcium 

                 - Etude de Kimbal dans traitement de SEP : 28 000 UI/sem /2 semaines, puis 56 000 UI, 112 000 UI, 224 000 

UI,   280 000 UI tous les  6 semaines. Aucun effet délétère.  

 

11 - Vitamine D Apports vitaminiques en 2012…                       

Chez l’adulte  les Apports Nutritionnels Conseillés en France sont de : 

• 400 UI/j avant 65 ans  

• 600 UI/j après 65 ans 

• Les experts proposent aujourd’hui des apports supérieurs afin d’avoir des taux de 25 OH D ▪ 30 ng/ml 

Chez l’enfant : recommandations  ANC  

30 à 50 % des enfants européens ont un 25 OH D <12 ng/ml en fin d’hiver  

Nourrisson : 400 à 800 UI / j si exposition solaire, 800 UI si non exposition, 1200 UI en cas de peau  colorée 

Enfant 1 à 3 ans : 800 à 1000 UI/j 

            4 à 6 ans : 400 UI/j 

            7 à 19 ans : 200 UI/j 

 

12 - Chez l’adulte comment atteindre l’objectif de corriger le déficit ? 

• Objectif : Obtenir une valeur de 25 OH D  entre   30 à 60 ng/ml  

• Comment corriger une insuffisance en Vitamine D? 

              - Dosage au départ de la 25 OH D avant traitement: 

                    - si < 20 ng/l donner 100 000 UI  tous les 15 jours pendant 2 mois pour corriger 

                    - si ▪ 20ng/ml donner 100 000 UI tous les 15 jours pendant 1 mois 

     - Entretien : maintenir la concentration ▪ 30 ng/ml 

                  - Doses espacée de 100 000 UI toutes les 1,2 ou 3 mois en fonction de la correction obtenue avec 1/3 dans 

chaque groupe. 

                  - Doses quotidiennes de 800 à 1200 UI, fonction du résultat. 

• Recommandation du GRIO 2011 (Groupe de Recherche et d’information sur les Ostéoporoses.) Traiter tous 

les sujets de plus de 65 ans en vue de l’obtention d’un taux de 25 OH D ˃ 30 ng/ml.  
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13 - En conclusion… 

• Le calcium a une place extrêmement importante en physiologie, tant au niveau osseux que comme 

intermédiaire au niveau moléculaire cellulaire. 

•  Son métabolisme est réglé de façon extrêmement précise  grâce au CaSR et à la PTH. 

• Son maintien nécessite des apports suffisants et la présence d’une hormone active la 1-25 (OH)2 D qui 

dérive de la Vitamine D. 

• La vitamine D a de nombreuses fonctions qui se révèlent depuis quelques années et qui, sans doute, 

amèneront à de nouvelles règles de prescription… 

 

Bibliographie très brève… 
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