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Les hauts et les bas de la
vitamine D…

Carole Grandjean
Nyon GHOL
4 octobre 2017

Pharmacie Interhospitalière de la Côte (PIC)- Morges

Des questions se posent…
1. Quel est le taux de vitamine D
adéquat ? Quand le mesurer ?
2. Quelles dose de vitamine D
donner ?
3. Quelles est l’efficacité de la
substitution en vitamine D au
niveau clinique ?

1. Quel est le taux de
vitamine D adéquat ?
Quand le mesurer ?
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ergocalciférol

Réf : Rev Med Suisse 2011;121-124 et Uptodate Overview of vitamine D. Sassan Pazirandeh, David L
Burns. This topic last updated: Jan 15, 2016.

Dosage du taux de vitamine D
Taux sérique de 25OHD
x 2.496

Conversion d’unités ng/mL

nmol/L

Le taux varie avec la méthode utilisée (+/-20%)
Pas encore de standardisation internationale !
Réf: Uptodate Vitamin D deficiency in adults: Definition, clinical manifestations, and treatment. Bess Dawson-Hughes, MD. This
topic last updated: May 02, 2016. / Boulat et al. Rev Med Suisse 2012.

Selon labo GHOL :
• étalon international et méthode de référence officielle disponibles
• Limites : décrochage de la substance à doser de sa protéine vectrice et possibles
rx croisées entre les différents métabolites de la vit D.

Recommandations internationales
Institute of Medicine

Endocrine Society

Deficiency

< 30 nmol/L
(< 12 ng/mL)

places a person « at risk
relative to bone health »

< 50 nmol/L
(< 20 ng/mL)

Insufficiency

30–50 nmol/L
(12–20 ng/mL)

places some, but not all,
persons at risk for
inadequacy

50-75 nmol/L
(20-30 ng/mL)

Sufficiency
(adequate)

≥ 50 nmol/L
(≥ 20 ng/mL)

meets the needs of 97.5
% of the population

>75 nmol/L (> 30
ng/mL) pour
prévention chutes et
fracture

Réf :
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC. 2011
- Holick MF and al. J Clin Endocrinol Metab 2011
- Federal Commission for Nutrition. Vitamin D deficiency: Evidence, safety, and recommendations for the Swiss
Population. Expert report of the FCN. Zurich: Federal Office for Public Health, 2012
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Etablissement des recommandations
•

•

Critères biochimiques : absorption intestinale de calcium maximal audelà de 75 nmol/L (30 ng/mL) et valeur optimale de PTH (études
discordantes) (Endocrine Society)
L’institute of Medicine conteste ce seuil de 75 nmol/L (30 ng/mL) retenu
par l’Endocrine Society car 97.5% de la population générale n’a pas de
troubles osseux avec des taux de 50 nmol/L (20 ng/mL) ou plus.
Pour les spécialistes de l’Institute of Medicine il n’y a pas de critère pour
fixer des seuils différents pour certaines personnes dites à risque de
déficit. Réf : Rev Prescrire 2013 ; 33 (356) : 435-438
Ils contestent aussi la notion de plateau optimal de la PTH quand la conc
est >75 nmol/L (>30ng/mL). Les études ayant montré ce plateau ont été
faites sur des femmes avec ostéoporose dont beaucoup recevaient des
bisphosphonates (réf Holly Kramer and al. Am J Kidney Dis. 2014).
Apparition d’ostéomalacie chez l’adulte et diminution de la densité
osseuse dès 50 nmol/L (20 ng/mL) selon l’OMS et l’Institute of Medicine
L’ostéomalacie survient toutefois en principe à des concentrations < 2530 nmol/L (10-12 ng/mL).

Quel taux retenir ?
Une étude récente tente d’y répondre

• 30 nmol/L
= seuil corrélé à ↓ calcémie, ↑ PTH et PAL significatives
6.1% avec hypoCa
3.4% avec hypoPh
6.1% avec PAL augmentée

34.2% avec PTH augmentée
«Nevertheless, even at this level, a substantial majority of individuals
have no evidence of biochemical or structural abnormalities”
• Pas d’évidence pour «insufficiency» entre 30 – 75 nmol/L

Dans la population
• En Suisse 50% de la population à un taux
sérique de 25OHD < 50 nmol/L (20 ng/mL) et
moins de 30% ont un taux >75 nmol/L (> 30
ng/mL)
(Federal Commission for Nutrition. Expert report of the FCN. Zurich: Federal Office for Public Health, 2012)

• Aux USA (18 000 personnes) 95% des
personnes se trouvent entre 28 et 115
nmol/mL (11 et 46 ng/mL) mais la borne
inférieur varie entre 10 et 50 nmol/L (4 et 20
ng/mL) selon les latitudes et les saisons
(WHO and FOOD and Agriculture Organisation of the United Nations « Vitamine and mineral requirement in human
nutrition. WHO Library, Genève 2004)
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Faut-il mesurer le taux de vitamine D ?
Endocrine Society
• We recommend
screening for vitamin D
deficiency in individuals
at risk for deficiency .
• We do not recommend
population screening
for vitamin D deficiency
in individuals who are
not at risk.
Holick MF and al. J Clin Endocrinol Metab 2011

• Taux à mesurer uniquement chez les patients à hauts
risques de déficits sévères.
• Si une substitution et débutée, il faut remesurer 3-4 mois
après.

Réf: Federal Commission for Nutrition.
Vitamin D deficiency: Evidence, safety,
and recommendations for the Swiss
Population. Expert report of the FCN.
Zurich: Federal Office for Public Health,
2012

Sur demande de la Caisse
nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS)
et de la Direction générale de la
santé (DGS).
Suite à une augmentation de 250%
des dosages de vitamine D entre
2007 et 2009 (x 10 depuis 2005).
Depuis, le nombre de dosages ne
cesse de progresser
et en 2011, le montant
remboursable s’élevait à 92M€.

Réf: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1356838/fr/utilite-clinique-du-dosage-de-la-vitamine-d-rapport-d-evaluation,
consulté le 25.5.16 et Rev Prescrire 2015 ; 35 (376) : 152-153
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Conclusion :
• Absence de preuve de l’utilité clinique du dosage de
vitamine D.
• La HAS considère qu’il n’est pas raisonnable de doser
systématiquement la vitamine D chez toutes les personnes
de > 65ans.
• Ce travail n’a pas porté sur les indications retenues dans
des travaux antérieurs de la HAS portant sur :
– le suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois
après transplantation
– la chirurgie bariatrique
– l’évaluation et prise en charge des personnes âgées faisant des
chutes répétées
– Prise de certains médicaments
Réf: http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_1356838/fr/utilite-clinique-du-dosage-de-la-vitamine-d-rapport-d-evaluation,
consulté le 25.5.16 et Rev Prescrire 2015 ; 35 (376) : 152-153

Suisse : Bulletin OFSP d’août 2017

Faut-il doser la vitamine D ?

• La mesure du taux de 25OHD devrait
n’être faite qu’en cas de signes cliniques
d’une ostéomalacie.
La Revue Prescrire, 2013 , tome 33, n°356
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2. Quelles dose de
vitamine D donner ?

Effets de la vitamine D
• Le récepteur de la vitamine D est quasi universellement
exprimé dans les cellules nucléées.
• Ce récepteur est un membre de la classe des récepteurs aux
hormones stéroïdiennes, et est très proche des récepteurs à
l’acide rétinoïque et aux hormones thyroïdiennes.
• Env. 3% du génome humain est régulé par la 1,25OHD
(calcitriol).
• Au moins 10 tissus en dehors du rein (placenta, tractus GI,
peau, vaisseaux, tissus granulomateux…) exprime la 1-alphahydroxylase (CYP27B1) qui transforme la vitamine D en sa
forme active.
Activité beaucoup plus large que calcium/os
Réf : Bouillon R et al. Endocr Rev. 2008;29(6):726. Et Stefan Pilz and al. Anticancer Research 2016. Et Uptodate : Vitamin D and
extraskeletal health. Roger Bouillon This topic last updated: Mar 09, 2016. Et overview of vitamin D Et Holly Kramer and al. 25Hydroxyvitamin D Testing and Supplementation in CKD: An NKF-KDOQI Controversies Report Am J Kidney Dis. 2014

Endocrine Society
INSTITUTE OF MEDICINE
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Définitions
• Estimated Average Requirement (EAR): Besoin médian
estimé (prévu pour planifier et évaluer les apports pour des
groupes de personnes) pour atteindre 40 nmol/L
• Recommended Dietary Allowance (RDA): Dérivé de l’EAR.
Permet d’atteindre ou de surpasser les besoins pour 97.5%
de la population pour atteindre 50 nmol/L. Inclus donc les
extrêmes de la courbe de distribution. 97.5% des
personnes ont donc des besoins inférieurs à cette dose.
NB: EAR et RDA sont basé sur une absence d’exposition solaire

• Tolerable Upper Intake Level (UL): Lorsque l’apport
augmente au delà de l’UL, le risque d’effet secondaire peut
augmenter. L’UL est l’apport journalier moyen qui
vraisemblablement n’expose pas à des risques d’effets
secondaires chez la plupart des individus.

Vitamine D
Deficiency –
is there really
a pandemic ?

JoAnn E. Manson et al. N Engl J Med 2016

Endocrine Society
Traitements et stratégies de prévention
• Nous suggérons que tous les adultes en déficit soient traités
par 50 000 UI de vitamine D2 ou D3 1x/sem durant 8 semaines
ou par l’équivalent en dose journalière de 6000 UI afin
d’atteindre un taux de 25(OH)D >75 nmol/L suivi d’un
traitement de maintenance de 1500–2000 UI/j
• Stratégies alternatives pour les patients institutionnalisés :
50 000 IU 3x/sem (= 22 000 UI/J)1 durant 1 mois ou 100 000 UI
tous les 4 mois (= 800 UI/J)2
Recommandations pour le études futures
«Des RCT évaluant les effets des doses de vitamine D de l’ordre
de 2000–5000 UI/j sur les outcomes autres que la calcémie sont
désespérément nécessaires»
Holick MF and al. J Clin Endocrinol Metab 2011
(1) Przybelski R et al. Osteoporos Int 2008. N= 63

(2) Trivedi DP et al. BMJ 2003. N= 2686
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Insitute of Medicine

Endocrine Society

Sécurité et bénéfice d’un traitement intermittent de
vitamine D
• Un traitement intermittent de vitamine D est attrayant
pour favoriser la compliance. Mais on ne sait pas si un
traitement à intervalle supérieur à la ½ vie biologique de
la vitamine D (3-6 sem) est bénéfique en terme de
diminution du risque de fracture.
• Avec 600-800 UI de vitamine D plus de 97% des individus
atteignent un taux de 50 nmol/l (y.c. femmes
enceintes/allaitantes) et 50% atteindront un taux de 75
nmol/l.
Réf: Federal Commission for Nutrition. Vitamin D deficiency: Evidence, safety, and recommendations for the
Swiss Population. Expert report of the FCN. Zurich: Federal Office for Public Health, 2012

American Geriatrics Society (AGS)
• Recommandation forte de prescrire de la vitamine
D3 à 1 000 UI/j + calcium aux patients résidents à
domicile qui ont ≥ 65 ans et aux patients âgés
institutionnalisés pour diminuer le risque de
fracture et de chute.
• Il n’est pas nécessaire de mesurer le taux de 25OHD
en routine si la supplémentation est dans les limites
recommandées
(Le taux de référence choisi est de 75 nmol/L)
Réf : Recommendations Abstracted from the American Geriatrics Society Consensus Statement on Vitamin D
for Prevention of Falls and Their Consequences. American Geriatrics Society Workgroup on Vitamin D
Supplementation for Older Adults. JAGS 2013.
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Vitamin D deficiency in adults: Definition,
clinical manifestations, and treatment.
Bess Dawson-Hughes. This topic last updated: May 02, 2016

Plus le déficit est important, plus la vitamine D est efficace:

• Avec un taux < 25 nmol/L : ↑ de 2.5 à 3.75 nmol/L (1.0-1.5
ng/mL) pour chaque 100 UI de vitamine D
• Avec un taux de > 50 nmol/L : ↑ 1.25 nmol/L pour chaque
100 UI de vitamine D

Hautes doses
• Absence de travaux à long terme sur les EI lors d’apport en
vitamine D > 10 000 UI/j ou le maintien d’un taux en 25(OH)D
> 250 nmol/L. Peu probable d’observer une toxicité avec des
apports < 10 000 UI/j sur le court terme.
• Toxicité (due à hypercalcémie) évidente avec > 25 000 UI/j,
correspondant à un taux d’env. 500 nmol/L.
• Des études observationnelles récentes suggèrent une courbe
de risque «taux de vitamine D et toute causes de mortalité»
en U ou J inversé ! ↑ risque < 25-30 nmol/L puis dès env. 75
à 120 nmol/L
Réf:
- S. Pilz et al. Anticancer Research 2016.
- Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D.
Washington, DC. 2011 (référence du graphique également cf. p. 450)
- Rapport HAS 2013

Hautes doses
Endocrine Society :
• 50 000 IU de vitamine 3x/sem (= 22 000 UI/J)
Institute of Medicine :
• Vitamin D intakes of 5,000 IU/day achieved serum 25OHD
levels that range between 100 and 150 nmol/L after 160
days of administration.
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L’étude qui a semé le doute

• Etude randomisée-contrôlée en double aveugle, un seul site (Australie).
• 2256 femmes résidents à domicile de ≥70ans, considérées comme à haut
risque de fracture.
• Dose unique de 500 000 UI de cholécalciférol per os chaque automne ou
hiver durant 3-5 ans VS placebo.
• Suivi des patients durant 1 an.
Réf : Kerrie M. Sanders et al. JAMA 2010

L’étude qui a semé le doute
Conclusion :
L’administration annuelle de hautes doses de vitamine D
augmentent le risque de chutes (15% de plus) et de
fractures (26% de plus).
Un rapport temporel entre les chutes et les 3 premiers mois post
dose de vitamine D a été observé tous les ans sauf la 1ère année lors
d’une analyse post oc.
Analyse de sous-groupe : 137 patients choisis au hasard pour dosage
de la 25OHD et la PTH.
Taux moyens basaux de 25OHD : 49 nmol/L (moins de 3% avaient un taux
<25 nmol/L)

Taux après 1 mois dans le groupe vitD : 120 nmol/L (48 ng/mL), puis
environ 90 nmol/L (36 ng/mL) à 3 mois,
puis sont restés plus haut que ceux du groupe placebo à 12 mois.
Réf : Kerrie M. Sanders et al. JAMA 2010

Une autre étude en 2016

• Etude randomisée, en double aveugle, 1 seul site (Zürich).
• 200 patients (67% de femmes) de ≥ 70 ans vivant à
domicile, avec un antécédent de chute dans les 12 mois.
• 3 groupes pour un suivi d’ 1 an :
1. 24 000 UI vitamine D3 1x/mois (= 800 UI/j)
2. 60 000 UI vitamine D3 1x/mois (=2000 UI/j)
3. 24 000 UI vitamine D3 + 300 mcg calcifediol (= métabolite
hépatique 2-3x plus puissant que vit D3) 1x/mois
Réf: Heike A. Bischoff-Ferrari et al. JAMA Intern Med 2016
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Une autre étude en 2016
Résultat:
Les groupes 60 000 UI et 24 000 UI + 300 mcg calcifediol
étaient plus susceptibles que le 24 000 UI d’avoir un taux ≥
75 nmol/L (p=0.001) mais pas d’avoir une amélioration de
la force des membres inférieurs (pas de différences entre
les 3 groupes, p=0.26).
Le nombre moyen de chutes a différé marginalement
entre les groupes : les groupes 60 000 UI et 24 000 UI + 300
mcg ont eu en moyenne plus de chutes que le groupe
24 000 UI, (p=0.09).

Réf: Heike A. Bischoff-Ferrari et al. JAMA Intern Med 2016

3. Quelles est l’efficacité
de la substitution en
vitamine D au niveau
clinique ?

10 croyances sur la vitamine D

Réf : G. Michael Allan and all. J Gen Inter Med 2016
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vitamin D reduces falls
Vitamin D reduces fractures
Vitamin D reduces respiratory tract infections
Vitamin D improves depression and mental well-being
Vitamin D can prevent or treat rheumatoid arthritis
Vitamin D can treat multiple sclerosis
Vitamin D reduces mortality
Vitamin D reduces cancer incidence and cancer mortality
Vitamin D dose : more is better
Vitamin D (25OHD) levels should be tested routinely

Réf : G. Michael Allan and all. J Gen Inter Med 2016

Une panacée ?

Réf : G. Michael Allan and all. J Gen Inter Med 2016

1. Vitamin D reduces falls

Pourrait ↓ le nb de chute chez les personnes âgées
(pas clair si ↓ le nb de chuteurs)
8 méta-analyses
Résultats conflictuels et puissance statistique souvent
insuffisante!

2. Vitamin D reduces
fractures

Pourrait ↓ fractures avec ≥ 800 UI/j + calcium (500 mg/j) (RR
réduction ~10-15%)
5 méta-analyses
La vitamine D seule n’a pas de bénéfice!

3. Vitamin D reduces
respiratory tract infection

3 revues systématiques/méta-analyses

4. Vitamin D improves
depression and mental well- 3 revues systématiques de RCT
being
5. Vitamin D can prevent or
treat rheumatoid arthritis

3 petites RCT

6. Vitamin D can treat
multiple sclerosis

3 revues systématiques/méta-analyses

Réf : G. Michael Allan and all. J Gen Inter Med 2016
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7. Vitamin D reduces mortality

possible faible réduction (le changement relatif de mortalité
pourrait être ↑ de 2% ou ↓ de 13%, le plus probable serait ↓ 5% basé
sur ces méta-analyses)
6 revues systématiques/méta-analyses
Outcome 2aire pour la plupart des études incluses !
Le nombre idéal de patient n’a pas encore été atteint !
Résultats contradictoire sur la nécessité d’ajouter du calcium.
Attention : 25OHD > 120 nmol/L serait associé à une augmentation de la
mortalité !*

8. Vitamin D reduces cancer
incidence and cancer mortality
9. Vitamin D dose : more is
better

10. Vitamin D (25OHD) levels
should be tested routinely

2 méta-analyses
Mega doses (≥300 000UI) appear to increase falls and fractures
2 RCT

Pas de définition claire des taux cibles!

La plupart des études se font faites sans mesure du taux.
* Newberry et al. AHRQ Publication 14-E004-EF ; 2014

Réf : G. Michael Allan and all. J Gen Inter Med 2016

Cochrane n°1
53 études avec un total de 91,791
participants
•

31 études avec 70 à 36,282
participants : ont étudié la
vitamine D (max 800 UI/j) +/calcium dans une population à
domicile, en EMS ou en hôpital.
Age moyen = ≥ 80 ans

•

22 études plus petites ont étudié
le calcitriol ou l’alfacalcidol chez
des patients en majorité
ostéoporotiques.

Réf: Avenell et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014.

• There is high quality evidence that vitamin D alone is
unlikely to be effective in preventing hip fracture or any
new fracture.
• There is high quality evidence that vitamin D plus
calcium results in a small reduction in hip fracture risk
NB: Statiquement significatif seulement pour les
personnes institutionnalisées!

Réf: Avenell et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014.
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Revue plus récente

JAMA. 2017;318(24):2466-2482
33 RCT, 51 145 participants

Results of this meta-analysis showed that calcium, calcium plus
vitaminD, and vitamin supplementation alone were not significantly
Associated with a lower incidence of hip, non vertebral, vertebral,
or total fractures in community-dwelling older adults. […]
Furthermore, these results were generally consistent regardless of the
dose of calcium or vitamin D, sex, fracture history, calcium intake, and
baseline serum 25-hydroxyvitamin D concentration.

Cochrane n° 2
Vitamin D
supplementation for
prevention of mortality
in adults
56 études randomisées avec un total de 95,286 participants
Age : 18 à 107 ans (la plupart des études incluaient des femmes >70 ans), 77% de
femmes.
• Dans 19 études taux de vitamine D ≥ 50 nmol/L
• Dans 26 études taux de vitamine D < 50 nmol/L
• Doses de vitamine D3 de 300 UI à 500 000 UI (en moy. 3650 UI/j ; médiane 800 UI)
durant 1 jour à 7 ans (moy. 4.9 ans) +/- calcium (300 à 1600 mg/j, moy. 920 mg;
médiane 1000 mg).
Authors’ conclusion
Vitamin D3 seemed to decrease mortality in elderly people living independently or in
institutional care. Vitamin D3 combined with calcium increased nephrolithiasis. Because
of risks of attrition bias originating from substantial dropout of participants and of
outcome reporting bias due to a number of trials not reporting on mortality, as well as a
number of other weaknesses in our evidence, further placebo-controlled randomised
trials seem warranted.
Réf: Bjelakovic G. et al. Cochrane Syst Rev. 2014

Cochrane n° 2

Réf: Bjelakovic G. et al. Cochrane Syst Rev. 2014
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Etudes cliniques récentes

Étude randomisée, contrôlée, en double aveugle, un site (Madison, USA).
230 femmes ménopausées ≤75 ans avec un taux de 25OHD de 35 à 68 nmol/L et
sans ostéoporose.
3 bras pour un suivi d’1 an :
• Placebo
• 800 UI vitamine D3 1x/j
• Dose de charge de 50 000 UI/j de vitamine D3 pendant 15 j puis 50 000 UI
2x/mois modulé afin d’obtenir et maintenir un taux de 24OHD ≥ 75 nmol/L.
Recommandations pour consommer entre 600 et 1400 mg/j de Ca via alimentation
et/ou suppléments.

Etudes cliniques récentes
Outcome 1aire
• changement de l’absorption du calcium fractionné
L’absorption du calcium a augmenté de 1% dans le bras
haute dose mais a diminué de 2% dans le bras basse dose
(p=0.005 VS bras haute dose) et de 1.3% dans le bras
placebo (p=0.03 VS bras haute dose).
Outcome 2aire
• densité minérale osseuse : pas de différence
Autres outcomes
• masse musculaire, tests physiques, statut fonctionnel,
activité physique, nb de chutes et de chuteurs : Pas de
différence !
Réf : Karen E. Hansen, et al. JAMA Intern Med 2015

Etudes cliniques récentes
• Taux de 25OHD significativement différents entre les 3
groupes sur toute la durée de l’étude (p=0.001). De j 30 à
j 365 après la randomisation, le taux moyen de 25OHD
était de 47 nmol/L dans le groupe placebo, 70 nmol/L
dans le groupe basse dose et 140 nmol/L dans le groupe
haute dose.
• Ces données ne supportent pas les recommandions
d’experts de maintenir un taux de 25OHD ≥ 75 nmol/L
chez les femmes post ménopausées.
Réf : Karen E. Hansen, et al. JAMA Intern Med 2015
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Etudes cliniques récentes

Etude randomisée, contrôlée, double aveugle (sauf pour exercice),
Finlande.
409 femmes vivant à domicile ayant au moins 1 chute l’année
précédente
Suivi sur 2 ans.
4 groupes :
1) placebo et pas d’exercice
2) vitD 800 UI/j sans exercice
3) placebo et exercice
4) vitD 800 UI/j et exercice

Etudes cliniques récentes
Conclusion :
Ni la vitamine D ni l’exercice ne réduisent les chutes.
La vitamine D a maintenu la densité minérale osseuse du col du fémur
et augmenté légèrement la densité de l’os trabéculaire tibial.
Seul l’exercice a augmenté la force musculaire et l’équilibre.
La vit D n’a pas augmenté l’effet de l’exercice sur le fonction physique.
Réf : Uusi-Rasi K. JAMA Intern Med 2015

Revue récente (inf. respi)

• Meta-analysis of individual participant data from 10 933
participants in 25 RCT
• Overall protective effect of vitamin D supplementation against
acute respiratory tract infection (NNT=33)
• Benefit was greater in those receiving daily or weekly vitamin D
without additional bolus doses (min 30 000 UI) (NNT=20)
• Protective effects strongest in those with profound vitamin D
deficiency at baseline (25OHD < 25nmol/L) (NNT=4)
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Influence de la génétique
• Un grand consortium international a identifié 4 polymorphismes
génétiques qui sont fortement associés au taux de 25(OH)D.
• Une méta-analyse a identifié des polymorphismes fréquents du
gène du récepteur à la vitamine D qui modifient significativement
le taux de 25(OH)D et les outcomes majeurs de santé.
• Une partie de la variabilité interindividuelle du taux de 25(OH)D
chez les individus vivants dans des situations comparables (et les
risques d’impact négatif sur la santé associés à taux bas de
25(OH)D) seraient purement génétiques.
Réf: Uptodate : Vitamin D and extraskeletal health. Roger Bouillon. This topic last updated: Mar 09, 2016.

Proposition de réponse
1. Quel est le taux de vitamine D adéquat ?
Vaut-il la peine de mesurer les taux de
vitD ?
• 30 nmol/L ?
• Seulement si risque particulier (suspicion
clinique d’ostéomalacie, autres?
Malabsorption ?)
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Proposition de réponse
2. Quelles dose de vitamine D donner en cas
de déficit ?

• Pas de méga doses !
• Avec 600-800 UI de vitamine D plus de 97%
des individus attiennent un taux de 50
nmol/l (y.c. femmes enceintes/allaitantes)
[Federal Commission for Nutrition. Vitamin D deficiency: Evidence, safety, and recommendations for the
Swiss Population. Expert report of the FCN. Zurich: Federal Office for Public Health, 2012]

Proposition de réponse
3. Quelles est l’efficacité de la substitution
en vitamine D au niveau clinique ?
• ↓ nb de fractures avec calcium associé
chez les personnes âgées
institutionnalisées

G. Michael Allan and all. J Gen Inter Med 2016 / Avenell et al. Cochrane Database Syst Rev. 2014. / Bjelakovic G. et al. Cochrane Syst Rev.
2014

Merci pour votre attention
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