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PRIMIERE PARTIE  

1) Vitamine D et ANC: quels sont les aliments riches en vitamine D? (6/20) 

ANSES -table Ciqual 2013)  - * 1 UI = 0,025 µg de calciférol ou encore 1 µg = 40 UI  
ALIMENTS D'ORIGINE 

ANIMALE 
UI µg DE VITAMINE D3  POUR 100G* 

Huile de foie de morue  10000 250 
Huile de foie de morue 
appertisé, égoutté 

2172 54.3 

Hareng fumé 880 22 Selon l'Anses , la principale source d’apport 
en vitamine D dans la population française 
sont les poissons qui contribuent à 31% des 
apports chez les enfants et à 38% chez les 
adultes. 

Pilchard sauce tomate 
appertisé  

560 14 

Maquereau frit 512 12,8 
Sardine grillée 492 12,3 
Saumon cuit à la vapeur 492 8,7 
Jaune d'œuf  84 2,1 les œufs et les fromages sont les 2 sources 

principales de vitamine D aussi bien chez les 
adultes (respectivement 10 et 8%) que chez les 
enfants (9 et 7%). 

Fromage type emmental 72,4 1,81 

Beurre demi-sel 45,2 1,13  
Lait 64 1,6  
  ALIMENTS D'ORIGINE VEGETALE                    µg DE VITAMINE D2  POUR 100G* 
champignons shiitake frais  24-60 0,6-

1,5 
La vitamine D3 (cholécalciférol) des suppléments 
possède une activité biologique supérieure à celle 
de la D2 (ergocalciférol) (ARMAS 2004) Bouillon de légumes, 

déshydraté 
552 13,8 

Le mode cuisson et de transformation  ainsi que l'origine des animaux interviennent dans le 
taux de vitamineD. 
 L'enrichissements de certains aliments comme le lait , les produits laitiers et les huile sont 
autorisés en France.  SALLE, 2013 affirme que les doses autorisées pour l'enrichissement 
sont tellement faible qu'elles ne servent à rien . Les ANC seront discutés plus tard.  
  
DEUXIEME PARTIE  
1) Définir les différents rôles de la vitamine D, étayés par des études scientifiques et 
quels sont les risques, à cour, moyen et long terme, liés à différents niveaux de 
carences ou de déficits pour la santé?  
 
Le rôle de la vitamine D est connu depuis très longtemps pour son implication  dans le 
métabolisme phosphocalcique (absorption intestinale du calcium et sa fixation dans l’os), 
dans la minéralisation osseuse et la prévention du rachitisme. Ostéoporose, certaines 
maladies auto-immunes ou à composante auto-immune (sclérose en plaques, diabète de 
type 1, polyarthrite rhumatoïde et lupus)   , syndrome métabolique chez l'enfant et chez 
l'adulte, diabète du type 2, infections nosocomiales, affections respiratoires, psoriasis, 
maladies cardiovasculaires ,certains  cancers,   ou  tout simplement performance musculaire 
et aide à la croissance (SALLE  2012) sont quelques nouveaux rôles de la vitamine D  ayant 
un impact sur la santé. Ce qui SOUBERBIELLE 2008 appelle les effets "non classique" de la 
vitamine D. La découverte qui la majorité des tissus et des cellules ont le Récepteur de la 
Vitamine D (VDR) et qu'ils possèdent  la machine enzymatique pour convertir la forme 
primaire de la vitamine D, 25-Hydrox- vitamine D (calcidiol)  à sa forme active ,1-25-dihydrox- 
vitamine D (calcitriol) ont donnés une nouvelle dimensions aux fonctions de cette vitamine 
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(HOLICK, 2007). Le calcitriol, se comporte comme une hormone (HOSSAIN 2010; SALLE 
2012) ou plutôt une  pré-hormone (PERSONNE 2013, SOUBERBIELLE 2008 ) qui peut agir 
à distance , de manière endocrine. Ses effets sont parfois limités aux cellules voisines de la 
source; on parle alors d'action paracrine. Dans le processus d'autocrinie, qui caractérise de 
nombreuses cytokines, la vitamine D produite par une cellule est récupérée par celle-ci. Mais 
le calcitriol peut aussi exercer ses effets là ou il a été formé, c'est l'intracrinie. Le rôle exact 
du calcitriol sur les différents tissus et ses conséquences physiologiques restent encore à 
préciser (HAS,2013). Voici une argumentation non exhaustive de  ces rôles, étayés par des 
études scientifiques ainsi que les risques encourus par une insuffisance en vitamine D à 
court , moyen et long terme.  
 

1. Risques et effets osseux de la vitamine    

1.1 Vitamine D effet phosphocalcique , rachitisme et ostéomalacie 
Les risques osseux plus connus sont le rachitisme qui concerne l'enfant  et l'ostéomalacie 
chez les adulte (HOUSSIN 2010) résultant d'un défaut de minéralisation osseuse. Selon 
l'HAS 2013, cette maladie peut survenir pour des concentrations sériques de 25(OH)D 
inférieur à 25mmol/l ( 10ng/ml). 
Par contre, Il faut savoir que la mission première de la vitamine D  est d'assurer la calcémie , 
même au détriment de l'os (HOLICK  2007). Lorsque il existe un déficit en vitamine D , 
l'absorption intestinale  est diminuée ce qui entraîne une hypocalcémie qui ira stimuler la 
sécrétion de PTH avec la transformation d'ostéoblastes en ostéoclastes. Le remodelage et la 
fragilité osseuse se développe ce qui risque à long termes à contribuer à l'installation d'une 
ostéoporose. L'administration de vitamine D diminue la perte osseuse et le bénéfice disparait 
à l'arrêt du traitement . Il est néanmoins illusoire que l'on peut prévenir une perte osseuse 
post-ménopausique ou cortisonique par une simple administration de la vitamine D (BRIOT 
2009).  
SMIITH 2007 et SANDERS 2010  ont trouvé un effet antifracturaire de la vitamine D. Ils ont  
rapporté que de forte doses de vitamine D chez des personnes de plus de 65 ans diminuent  
le nombre de fractures.  Par contre,  BISCHOFF-FERRARI  2012  montre une relation 
inverse entre le nombre de fractures de hanche ou de fractures non vertébrales et le taux de 
vitamine D sérique. Il faut  analyser ces études avec précaution. Peut-être la vitamine D  
 améliore la vitalité des personnes âgées; ce dynamisme réactivé conduirait les patients à 
prendre plus de risque.  La posologie qui a été appliqué peut jouer son rôle aussi: dans les 
deux premières études étaient une fois par an à raison de 300 000 UI à 500 000UI. Une telle 
quantité de vitamine D a probablement entraîné une diminution du VDR intestinal et donc 
une absorption moindre du calcium.  C'est aussi parfois difficile de distinguer l'effet du 
calcium de celui de la vitamine D en ce qui concerne  l'efficacité anti-fracturaire.  
1.2.  Effet musculaire de la vitamine D  
Nous pouvons établir un lien de l'effet musculaire avec l'effet antichute et par conséquent 
l'effet antifracturaire ci-dessus. Grâce à  un apport vitaminique suffisant , l'os est à la fois en 
bonne qualité et de bonne qualité, donc plus solide. L'explication semble être autour d'un 
taux correct de vitamine D  qui augmente  le volume musculaire et ainsi la force musculaire 
empêchant la chute et diminuant le nombre de fracture(BRIOT,2009). En sachant que le 
Récepteur de vitamine D (VDR) est présent dans les cellules musculaires (SOUBERBIELLE 
2008). Selon HOUSSIN,2010 certaines douleurs seront définitivement soulagées grâce à un 
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apport suffisant et maintenu de vitamine D comme par exemple les personnes atteintes de 
fibromyalgie . 
 
3. Effet extra -osseux 
3.1 Potentiel anti- cancer  
Des nombreuses enquêtes épidémiologiques et observationnelles ont suggérés que des 
concentrations élevées de 25-OH D sont associées à une réduction des cancers et une 
réduction de la mortalité liée au cancer.  
La vitamine D empêche la prolifération des cellules cancéreuses en culture, qu'il s'agisse de 
cancer du sein, du côlon ou de la prostate.  Chez l'animal à qui l'on donne de la vitamine D 
on observe une diminution de la taille et de la vascularisation  des tumeurs par l' 
augmentation de  la production des facteurs suppresseurs de tumeur, comme p21 et p27, 
(HOLICK 2008,  HOUSSIN  2010).  La différentiation est favorisée ainsi que l'apoptose, alors 
que l'angiogenèse est inhibée. Reste à savoir si cet effet se confirme in vivo. En effet, les 
cellules cancéreuses disposent également d'une enzyme qui transforme le calcitriol en une 
forme inactive, l'acide calcitroïque.  Des courbes de survie dites de Kaplan-Meier (LAPPE 
2007) illustrent bien l'effet préventif de suppléments de vitamine D et de calcium sur le risque 
de cancer quel qu'il soit. La  méta analyse de VUOLO, 2012 le confirme.  Dans la plupart des 
études, les résultats sont significatifs, en particulier pour le cancer du sein, le mélanome et le 
carcinome colorectal. Bien que dans ce dernier cas, une vaste étude de GARLAND et coll. 
2006, n'avait pas montré d'effet préventif de la vitamine D et du calcium.  
 
3.2 Effet immunomodulateur de la vitamine D 
La vitamine D s'est révélée capable d'interagir avec 229 gènes dont la moitié environ est 
associée à des mécanismes immunitaires. Le VDR et la 1-α-Hydroxylase sont présents dans 
les lymphocytes T et B . Globalement , de nombreuses études expérimentales sont en 
faveur d'une inhibition de l'immunité acquise et d'une stimulation de l'immunité innée par le 
calcitriol (SOURBEBIELLE 2008) qui pourrait donc atténuer voire prévenir l'apparition de 
maladies telles que la sclérose en plaque, le diabète de type 1, la polyarthrite rhumatoïde 
parmi d'autres. Toutes ces maladies auto-immunes semble être liées à de faibles apports en 
vitamine D ou à des concentrations sériques basses (EBERS1993, SOURBERBIELLE 2008, 
BRIOT 2009). 
  
Un mot sur les diabètes 
Des nombreuses études chez l'animal et chez l'homme suggèrent que la vitamine D joue un 
rôle dans la pathogénie et la prévention des diabètes.  La plupart du temps, les études 
interventionnelles souffrent d'une durée trop faible et d'un nombre de sujets trop limité. La 
majorité des analyses sont transversales et ne prennent pas en compte de nombreux 
facteurs (SALLE et al.2012). 
En attendant les progrès de nos connaissances sur le sujet, il semble que la vitamine D en 
tant que pro-hormone, joue un rôle dans le métabolisme de l'insuline tant au niveau de sa 
production pancréatique que de son action via les flux calciques (SALLE et al.2012). 
 
Effet anti-infectieux de la vitamine D : le système immunitaire 
 Des expériences de laboratoires sur des cellules du système immunitaire -le monocytes et 
les macrophages - ont montré que ces cellules produisent une enzyme qui converti la 
vitamine D en sa forme active (LAGISHETTY 2011). De plus dans le macrophage , la 
vitamine D supprime l'activité de cytokines pro-inflammatoires (COUSSINS 2012) et est 
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capable d'induire l'expression de protéines antibactériennes et d'améliorer l'environnement 
dans lequel elles fonctionnent.   Voici un  exemple de l'activité intracrine de la vitamine D 
(HEWISON 2011). Cela laisse croire que ces cellules se servent de la vitamine D dans leur 
lutte contre certaines  infections comme la tuberculose, les infections ORL,  VIH, hépatite C, 
vaginose bactérienne, infections nosocomiales, inflammation chronique de gencives ...) et, 
possiblement, les tumeurs (BRIOT 2009; LAGISHETTY 2011). HOUSSIN, 2010 précise que 
la vitamine D a des propriétés similaires aux "antibiotique naturel" à partir du moment qu'en 
absence de cette vitamine le système immunitaire ne fonctionne pas car les lymphocyte T 
doivent trouver de la vitamine D circulante, la fixer sur un RVD pour pouvoir commencer son 
processus de défense.  
 
3.3 Vitamine D et risque cardiovasculaire 
Une étude présentée par NORDESTGAARD 2012 de l'université de Copenhague  démontre 
qu'une carence un vitamine D  est corrélée à un risque accru de maladie cardiaque et 
d'hypertension.   Il y a des récepteurs à la vitamine D au niveau des cellules cardiaque et 
des vaisseaux sanguins.  Cette vitamine est impliquée dans la production de rénine. Elle 
favorise la contraction des cellules du cœur et diminue l'athérosclérose. Elle exerce aussi un 
effet protecteur sur les reins , lesquels remplissent mieux leur rôle d'épuration des produits 
toxiques . Il en est de même au niveau du foie. ( HOUSSIN 2010). L'étude de Copenhague  
ne dit pas en revanche s'il existe un lien de cause à effet entre Vitamine D et troubles 
cardiaques. C'est à présent cela que l'équipe de scientifiques cherche à comprendre 
(SOUBERBIELLE 2008). 
 
3.4  Rôle antidépresseur   
 La vitamine D intervient dans la dépression saisonnière qui se manifeste lorsque la 
luminosité baisse en hiver . un jeu entre les neurotransmetteurs mélatonine et sérotonine. Il 
semble que la vitamine D agit directement au niveau de ses récepteurs présents au niveau 
du  cerveau et aux interactions avec les neurotransmetteurs et leur production. Il a été 
démontré qu'une supplémentation en vitamine D améliore l'humeur (HOUSSIN 2010). 
Carence et déficit en vitamine D : quels sont les risques?  
Nous avons vu ci-dessus que  les risques établis ou supposés à une insuffisance en 
vitamine D ne sont pas sans conséquences sur la santé à court comme à long terme. En 
revanche la question que se pose est  comment définir les valeurs de référence?    
La valeur seuil définissant une carence, une insuffisance et un taux normal  en vitamine D 
reste encore un sujet de débat. Aujourd'hui en France on parle de carence : 25(OH)D ≤ à 
25nmol/l (10ng/ml); Déficit: entre 25 et 75 nmol/l (10-30ng/ml) et concentration normale: 
entre 75 et 250 nmol/l  ( 30-100ng/l). Selon HAS 2013 ces valeurs de référence sont 
déterminées en fonction de la méthode utilisée. Selon le tableau HAS 2013, un taux 
considéré comme carence par exemple peut varier de < 12, 5 nmol/l (5ng/ml) ENNS (2006)  
à < 50nmol/l (20ng/l) US Endocrine Society (2011). Selon HOUSSIN 2010: 
 " le taux souhaitable de vitamine D est donc de 40 à 45ng/ml (100 à 112,5nol/l)". 
EISENSTEIN (2014) déclare le taux de 60-80ng/ml comme ce de la normalité.  
 

2) Quels sont les risques toujours pour la santé, à court, moyen et long terme d'un 
surdosage en vitamine D (naturel ou iatrogène)?  
Les apports conseillé (ANC) en vitamine D sont un autre sujet de discussion. En France les 
apports quotidiens en vitamine D recommandés par l’Académie Nationale de Médecine 2012 
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différent substantiellement de ceux préconisés par  l’Afssaps (Agence  française de sécurité 
sanitaire des produits de santé) . A titre d'exemple, L'Académie recommande entre 800-
100UI en vitamine D pour un homme entre 51-70 ans tandis que  l'Afssaps est à 200UI (1 µg 
= 40 UI) . De plus on peut trouver dans la littérature  des auteurs comme SOUBERBIELLE et 
al. 2008 qui considèrent comme ANC pour cette même population ou presque, sujets moins 
de 65 ans, 400 UI/j  et pour ceux de plus de 65 ans, 600UI /j. Les auteurs considèrent ces 
valeurs insuffisants pour atteindre la cible minimale de 30ng/ml ou 75mmol/l et qu'il faut 
envisager des doses plus importantes.  
C'est vrai que le surdosage en vitamine D  peut s’avérer dangereux. Il peut  se traduire par  
une hypervitaminose qui  n’a été observée qu’en cas d’apport excessif sous forme de 
compléments à des doses supérieures à 50 000 UI/jour de vitamine D 5(HOLICK 2007), ce 
qui est bien supérieur aux quantités nécessaires pour profiter de ses bienfaits. Des taux de 
25(OH)D supérieurs en permanence à 375 nmol/L (150ng/ml) et selon d'autres auteurs à 
600nmol/l ou 240ng/l (HOUSSIN 2010)  peuvent induire l'hypercalcémie laquelle est 
susceptible de déboucher, en l’absence prolongée de traitement, sur une perte osseuse, des 
calculs rénaux et une calcification des organes tels que le cœur et les reins. Des symptômes 
légers d’intoxication sont la nausée, de la fièvre avec soif et un manque d'appétit,  des 
douleurs, la faiblesse, la constipation et l’irritabilité.). Ce surdosage s'agit généralement 
d'accident de prescription, de délivrance, de dosage ou de prise (HOUSSIN 2010). Les 
études publiées depuis 1997 suggèrent que l’AMT (Apport Maximale Toléré) fixé pour les 
adultes est probablement trop prudent et que les personnes en bonne santé sont très peu 
susceptibles de contracter une hypervitaminose pour tout apport inférieur à 10 000 UI/jour. 
Selon HOLICK 2007 aucune hypervitaminose en vitamine D  n’a été observée suite à une 
forte exposition au soleil car un mécanisme régulateur prévient toute surproduction de 
vitamine D par la peau. 
 
TROISIEME PARTIE  
1) Quels sont les protocoles validés de supplémentations en vitamine D en fonction de 
la pathologie considérée?  
 
En ce qui concerne la supplémentation, les recommandations font la différence entre les 
patients et la population générale. De nombreux experts considèrent ainsi que les patients 
présentant une maladie osseuse, rénale, ou encore un trouble phospho-calcique, peuvent 
être considérés en déficit quand leur taux de 25 OHD est < 20 ng/ml et en insuffisance avec 
un taux entre 20 et 30 ng/ml. En ce qui concerne une population générale d'individus en 
bonne santé, une concentration de 20 ng/ml serait suffisante. Les niveaux de preuves pour 
l'élaboration de ces recommandations sont toutefois difficiles à obtenir, et il n'est pas 
recommandé de doser la 25OHD sans discrimination chez tous les patients. Certains 
patients pourront toutefois en bénéficier. Ce sont ceux qui présentent un rachitisme ou une 
ostéomalacie, une ostéoporose ou un risque accru d'ostéoporose (traitements, 
malabsorption), une chirurgie bariatrique, une insuffisance rénale chronique, une 
hyperparathyroïdie primitive, une photodermatose, etc.).Le taux maximum autorisé par jour 
de supplémentation est de 2000UI.  HOUSSIN page 78 
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 2) Dressez un tableau des principaux médicaments et compléments alimentaires 
disponibles pour effectuer les supplémentations en indiquant pour chaque produit: si 
AMM, dosage, posologie et son prix/jour  
 MED/CA AMM DOSAGE POSOLOGIE €/J 
 UVESTEROL 
D2 

 MED  oui   
800UI/0,53ml 
1000UI/0,67ml 
1500UI/1 ml 
1 ml = 1500 UI de 
vitamine D 
1 UI = 0,025 µg de 
vitamine D 

Voie orale, Enfant : 800 à 1000 UI/j 
en moyenne  
Femme enceinte : 
1000 UI par jour 
Femme qui allaite : 
800 à 1000 UI par jour 
Sujet âgé : 
800 à 2000 UI par jour. 

 1,98 

STEROGYL D2 MED oui 600 000UI/ amp ½ à 1 ampoule (soit 300 000 à 600 
000 UI de vitamine D2 en une 
seule prise, une fois par an. 

2,12 

ZYMA D3 MED oui 300UI/goutte 
80 000UI/amp 
200 000UI/ amp 

Voie orale en gouttes à 10 000 
UI/ml  
Ampoule à 80 000UI 
Ampoule à 200 000UI 

2,87 
2,03 
2,03 

UVEDOSE  MED oui 100 000UI  Voie orale.  2,5mg/ampoule 2,02 
VD3 BON MED oui 5mg -  

200000UI/ampoule 
 solution buvable IM ½ ampoule 
(soit 100 000 UI)  ou 1 ampoule 
(soit 200 000 UI)   

2,15   

UN-ALFA D3 
alphacalcidiol 

MED oui 1µg/0,5ml sol injec 
ampoule 

 0,5 à 1 µg   à la fin de chaque séance 
d'hémodialyse. 

 Chez l'enfant de moins de 20 kg, la 
posologie initiale sera de 
0,05 µg/kg/jour   

  

0,5ml = 
3,60 
1ml=7,10 
 

ROCALTROL 
D3calcitriol 

MED oui 0,25µg/capsule  posologie moyenne de 0,50 µg.  0,62 

DEDROGYL D3 
calcifédiol 

MED oui 200UI/goutte 
5µg/goutte 

Solution buvable gouttes  1 à 6 
gouttes /j  

0,03 à 
0,16  

Vitamine D3 CA x 5µg-200UI/  
comprimé 

1 comprimé./j   0,05 à 
0,40 

Vitamine D3 CA x 10µg-400UI 1 comprimé-capsule / j 0.09 
Vitamine D3 CA x 50µg-2000UI 1 capsule /j 0.15 
MED= médicament CA = Complément Alimentaire ( non remboursé) 

La vitamine D peut être associée à d'autres actifs comme le calcium, le magnésium, le 
potassium et le lithotame.     
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