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Introduction 

 

• Vitamine D: Vitamine liposoluble 

 

• Apports   

• biosynthèse cutanée (80-90%,UVB) 

  absorption très variable: dépend de l’ensoleillement, saison, latitude, 
 pigmentation cutanée, etc.  

 population caucasienne: 30 minutes d’exposition au niveau des  
  avant-bras pour couvrir les besoins journaliers 

 

• alimentaire (10-20%) et/ou supplément 

 

• Rôle 

• Absorption du Ca2+ et de PO4 3- au niveau de l’intestin et du rein  

 renforcement osseux 

 

• Hormone pléiotrope avec rôle global sur la santé ?  

 (anti-infectieux; anti-inflammatoire; anti-tumoral, protecteur 
 cardiovasculaire, etc)  

 

Ernandez T. Vitamine D et insuffisance rénale chronique: regain d’intérêt pour une vitamine oubliée, Rev Med Suisse 2012; volume 8. 2140-2145 

https://www.uptodate.com/contents/vitamin-d-deficiency-in-adults-definition-clinical-manifestations-and-treatment? 



Physiologie et régulation 

Figure: métabolisme de la vitamine D (adaptée Rev Med Suisse 2011) 

*Vitamine D3 = cholécalciférol: source animale. Vitamine D2 = 

ergocalciférol: source végétale 

(-): inhibition (+): activation 

Tonson la Tour et al, le point sur la vitamine D, paediatrica, vol.23 No.4, 2012 

 

• Hydroxylation hépatique: 25(OH) vit D 

• Forme circulante (de stockage) 

 

• Hydroxylation rénale: 1.25(OH2) vit D 

• Forme active 

 

Synthèse régulée par  

 

• PTH: parathormone (+) 

• Stimule la formation de 1.25 OH VitD, 

hypercalcémiante, 

hypophosphatémiante 

 

• FGF 23 (-): fibroblast growth factor 23 

• Inhibe la synthèse de la 1.25 OH VitD 

au niveau rénal 
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Carence en vitamine D 

Facteurs de risque 

• Pigmentation de la peau, exposition au soleil 

• Allaitement exclusif 

• Malabsorption intestinale (ex: maladie de Crohn, maladie cœliaque, etc.) 

• Médicaments 

• Antiépileptiques 

• Antirétroviraux 

• Glucocorticoïdes au long cours 

• Obésité (accumulation de la vitamine D dans le tissu adipeux)  ↘ biodisponibilité 

• Insuffisance rénale ou hépatique: diminution de l’hydroxylation 

Heike A. Bischoff-Ferrari  Ha et al. Supplémentation en vitamine D dans la pratique, Forum Med Suisse, 2014; 14(50):949-953 

Amstutz V., Cornuz J. Vitamine D: actualité et recommandations, Rev Med Suisse 2011; 7: 2332-7 

Premiers Choix Prescrire, Rachitisme: prévention, juin 2019 



Substitution 
Prévention rachitisme bébé né à terme:  

Lait maternel: pauvre en vitamine D (dépend du statut vitaminique de la mère) 

Préparations lactées: contiennent en moyenne 400UI/L 

 400 UI par jour pendant la première année de vie 

 

 

Agostoni et al, ESPGHN 2010 

Koletzko et al, Nutriotional Care of Preterm infants, vol. 110, 2014 

Braegger, J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2013 Jun;56(6):692-701 

Munns, J Clin Endocrinol Metab. 2016 Feb;101(2):394-415. 

Grossman, Eur J Pediatr. 2017 Jun;176(6):829-831. 

Institute of Medicine. Report at a Glance, Report Brief: Dietary reference intakes for calcium and vitamin D, released 11/30/2010. http://www.iom.edu/Reports/2010/Dietary-Reference-Intakes-for-

Calcium-and-Vitamin-D/Report-Brief.aspxSources 

Prématurité (< 1500g):  

Craintes théoriques:  

- Faibles taux de vitamine D dans cette population: Immaturité des voies de production, absorption, élimination de 
vitamine D chez les prématurés. Moins de temps pour les bébés pour absorber, accumuler la vitamine D à travers le 
placenta, etc? 

  Résultats des études variables, certaines n’ont pas montré de différence dans les taux de vitamine D lors d’une 
supplémentation de 400, 600, 800 UI. D’autres études disent qu’il faut entre 800 et 1500 UI par pour attendre une 
concentration au dessus de 75mmol/L 

 USA: 200 à 400 UI  

 EU:800 à 1000 UI durant l’hospitalisation ou les premiers mois de vie 

 Consensus d’expert (Koletzko et al): 400- 1000 UI 

 

 
 

Vademecum de néonatologie du CHUV 2017:  

168 UI (Multibionta®) + 600 UI de vitamine D 
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Après 1 an ? 

600 UI vitamine D (selon apport exogène) (ESPGHAN 2016, Institute of medicine, etc.) 

400 UI (Vademecum néonatologie CHUV) 

 

Dose maximale: 

1000 UI/j pour enfants < 1 an 

2000 UI/j pour enfants de 1 à 10 ans 

4000 UI/j pour enfants et adolescents de 11 à 17 ans 

 

 

 

Taux cible: >50 nmol/L (20 ng/ml) 

 Toxicité: 

Rare > 250 nmol/L (100 ng/ml) 

Causes:  

Utilisation inappropriée, prescriptions erronées 

Symptômes: 

intoxication aiguë suite à l’hypercalcémie: confusion, polyurie, polydipsie, anorexie, 

vomissements, faiblesses musculaires 

intoxication chronique: néphrocalcinose, déminéralisation osseuse, douleurs, constipation 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiNhPeXirLlAhWRa1AKHeuWBtIQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.signals.fr/rouleau-100-etiquettes-autocollantes-danger.html&psig=AOvVaw138946xZEZEu3pimGwVISm&ust=1571909724692563


Spécialités à base de vitamine D3 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGhtuCpujhAhUCPVAKHZxVDzUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.adlershop.ch/p/177658/dibase-tropfen-10000-ie-ml-flasche-10ml&psig=AOvVaw0DGUAhbZgO8VzDer2j4pxs&ust=1556180435609669


Spécialités en liste à base de vitamine D3 
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