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« La carence en vitamine D : un enjeu de santé publique »
La vitamine D (25OHD3) est élaborée pour 80% par la peau à partir d'un 
dérivé du cholestérol, sous l'effet du rayonnement solaire, et fournie pour 
20% par l'alimentation (huile de foie de poisson, poissons gras, foie, jaune 
d'œuf, beurre et produits laitiers non écrémés). La synthèse cutanée est 
assurée par une exposition quotidienne de 15 à 20 minutes, bras ou 
jambes nues de juin à octobre aux heures les plus ensoleillées. La 
vitamine D est ensuite transportée jusqu'au foie où elle est hydroxylée une 
première fois puis elle subit une 2ème hydroxylation au niveau des reins. 

La 25OHD3 circulante constitue la principale réserve de l'organisme, d'où 
l'intérêt de la doser pour évaluer les stocks. Le dosage de 1,25(OH)2D3 
n'a d'intérêt qu'en néphrologie et en endocrinologie. Les valeurs 
biologiques normales de 25OHD3 ont été établies afin de maintenir une 
bonne santé osseuse de l'organisme et d'assurer un taux bas de 
parathormone. Elles sont comprises entre 75 et 200 nmol/l. On parle de 
déficit en vitamine D pour un taux compris entre 25 et 75 nmol/l et de 
carence pour un taux sanguin inférieur à 25 nmol/l. 

La vitamine D intervient dans le métabolisme phosphocalcique : elle 
favorise l'absorption intestinale du calcium et sa fixation au niveau osseux. 
Elle permet une augmentation de la densité osseuse et a un effet anti-
fracturaire. Elle améliore la fonction musculaire et diminue le risque de 
chute. Parmi les effets extra-squelettiques, la vitamine D aurait un effet 
immunomodulateur (SEP, diabète, maladies inflammatoires dont la 
polyarthrite rhumatoïde) et anti-infectieux (tuberculose, affections 
respiratoires, grippe). Elle aurait un rôle dans l'activité cytotoxique des 
monocytes et des macrophages. 

La carence en vitamine D est extrêmement fréquente chez le sujet âgé et 
tout particulièrement en institution (60% chez les plus de 75 ans et >90% 
en institution). Elle est la conséquence de la diminution de synthèse 
endogène liée au vieillissement cutané, de la diminution de l'exposition 
solaire et du déficit de l'apport alimentaire. Elle s'accompagne de faiblesse 
musculaire provoquant des troubles de l'équilibre et un risque accru de 
chute. 

Sur le plan osseux, la carence en vitamine D est responsable d'une 
hypocalcémie, qui stimule la sécrétion de PTH (hyperparathyroïdie  

secondaire) favorisant ainsi la déminéralisation osseuse. On observe alors 
des douleurs osseuses liées à des micro-fractures et sur le plan 
biologique, une hypocalcémie associée à une élévation des phosphatases 
alcalines d'origine osseuse. C'est l'ostéomalacie de l'adulte. 

D'autre part, l'hypovitaminose D serait associée à une augmentation de la 
pathologie cardio-vasculaire (coronaropathie, AVC, insuffisance 
cardiaque, HTA) et de la mortalité. Il y aurait également un risque accru 
de déclin cognitif chez les patientes carencées en vitamine D par rapport 
aux patientes non carencées (Neurology 2009). 

Une supplémentation quotidienne en vitamine D est associée à une 
diminution du risque de mortalité. De plus, selon des études récentes, 
il y aurait un lien entre concentration élevée de 25OHD3 et réduction du 
risque de cancer (de tout type à l'exclusion du mélanome). 

Les effets positifs de l’administration orale de calcium et vitamine D sur la 
masse osseuse et l’incidence des fractures ont été démontrés même chez 
des sujets très âgés. On considère qu'un sujet âgé a besoin de 1200mg 
de calcium par jour (3 produits lactés, eau minérale riche en calcium) et 
de 1000 UI/j de vitamine D. Une supplémentation orale en calcium est 
souvent associée à la vitamine D. 

Selon Souberbielle (2009), la supplémentation orale en vitamine D 
préconisée jusque-là est nettement insuffisante comparée aux besoins 
et à l'insuffisance de l'apport alimentaire chez le sujet âgé. Établie 
récemment, la stratégie thérapeutique de Souberbielle est de plus en plus 
utilisée : elle comprend différents schémas en fonction du taux sanguin 
initial de vitamine D, avec en cas de carence, administration d'une dose 
de charge de 400 000 UI per os sur 2 mois. Il n'y a pas d'indication à 
prescrire de la vitamine D injectable en dehors d'une malabsorption 
digestive.  

Il est souhaitable de surveiller le taux sanguin de vitamine D (pour 
contrôler l'efficacité de la supplémentation) mais également la calcémie de 
façon régulière. En effet, une carence en vitamine D peut masquer une 
hyperparathyroïdie primitive par une calcémie normale, qui s'élève lorsque 
le taux sérique de 25OHD3 se normalise. 
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Stratégie thérapeutique d'après Souberbielle (Rev Francoph Labo 2009) 

Taux de départ de vit D Étape 1 : ramener rapidement le 
taux de 25OHD >75 nmol/l 

Étape 2 : maintenir le taux de 
25OHD >75 nmol/l 

Surveillance  

< 25 nmol/l (<10ng/ml) 100 000 UI vit D3 toutes les 2 
semaines pendant 2 mois 

(au total 4 ampoules) 

- soit 100 000 UI vit D3 tous les 2 ou 
3 mois 

- soit 800 UI vit D3 par jour +/- 
calcium 

Dosage de 25OHD3 à la fin de 
l'étape 1 

Entre 25 et 50 nmol/l 

(10 à 20 ng/ml) 

100 000 UI vit D3 toutes les 2 
semaines pendant 1,5 mois 

(au total 3 ampoules) 

 

idem 

Dosage de 25OHD3 après l'étape 1 

Entre 50 et 75 nmol/l 

(20 à 30 ng/ml) 

100 000 UI vit D3 toutes les 2 
semaines pendant 1 mois 

(au total 2 ampoules) 

 

idem 

Dosage de 25OHD3 après 3-4 mois 
de traitement journalier 
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