
“Insuffisance” en vitamine D 
chez les adultes
Gare aux concepts trop flous pour rendre service 
aux patients

� L’utilisation de certaines normes
conduit à suggérer qu’environ un mil-
liard d’êtres humains et 80 % des fran-
çais auraient un déficit ou une insuf-
fisance en vitamine D.

� En France, les dosages sanguins de
vitamine D sont devenus fréquents. Ils
représentent l’acte de biologie qui a le
plus augmenté en volume entre 2010
et 2011 (environ + 70 %).

� Comment ont été définis les seuils
de “normalité” et ceux dits d’insuffi-
sance ou de déficit en vitamine D ?
Quelle est leur pertinence clinique ?
Pour répondre à ces questions, nous
avons réalisé une synthèse selon la
méthode habituelle de Prescrire.

� Début 2013, il n’y a pas de consen-
sus international sur les valeurs nor-
males de la concentration sanguine de
25 hydroxyvitamine D (25(OH)D). 

� À partir de critères biochimiques,
certains experts ont défini le statut
vitaminique normal par concentration
sanguine de 25(OH)D supérieur à
30 ng/ml et l’insuffisance en vita-
mine D par une concentration com-
prise entre 20 ng/ml et 30 ng/ml.

� Le concept d’insuffisance en vita-
mine D est contesté par d’autres
experts qui soulignent que 97,5 % de
la population générale n’ont pas de
troubles osseux, quand la vitamine D
est au moins à 20 ng/ml.

� Des données biostatistiques situent
la fourchette de normalité de 25(OH)D
entre 11 ng/ml et 46 ng/ml, mais la
borne inférieure de cette fourchette
semble varier selon les populations
étudiées. 

� Des données épidémiologiques
montrent des associations entre une
concentration de 25(OH)D inférieure à
20 ng/ml et divers troubles cliniques :
ostéoporose, fractures, cancers, infec-
tions, maladies auto-immunes, etc.
Ces données apportent des informa-
tions sur un éventuel risque accru de
tel ou tel trouble clinique, mais pas sur
la balance bénéfices-risques d’un
apport en vitamine D.

� Quelques essais ont montré que
l’association vitamine D + calcium avait
un effet modeste pour prévenir les
fractures ostéoporotiques chez cer-
taines personnes âgées de plus de
65 ans, mais pas la vitamine D seule.
Quelques essais ont montré que l’as-
sociation vitamine D + calcium était
plus efficace que le calcium seul ou le

placebo pour réduire les chutes chez
certaines personnes âgées. La plupart
de ces essais ont recruté des patients
âgés sans se préoccuper de leur sta-
tut en vitamine D.

� Un traitement substitutif par vita-
mine D expose à un risque, rare, de
surdose en vitamine D, avec hyper-
calcémie. La vitamine D associée au
calcium expose à un risque accru de
lithiases rénales. 

� En pratique, quand la situation
conduit à envisager un traitement par
vitamine D, il n’est pas utile de définir
leur statut en vitamine D des patients
par des analyses sanguines. Mais sur-
veiller la calcémie est utile pour éviter
les surdoses.
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E
n avril 2012, une équipe
française a publié les résultats
d’une étude sur le statut en
vitamine D de la population

adulte vivant en France (1). Selon
cette étude, près de la moitié de la
population adulte française aurait
un “déficit” en vitamine D et environ
80 % des adultes français auraient
une “insuffisance” en vitamine D (1).
D’autres estimations suggèrent
qu’environ un milliard d’êtres hu-
mains auraient un déficit ou une
insuffisance en vitamine D (2).

Ces résultats sont liés aux seuils
retenus pour définir la “norme” de
concentration sanguine de vita-
mine D, et aussi aux seuils dits d’in-
suffisance ou de déficit en vitamine D. 

En France, les dosages sanguins à
la recherche d’une insuffisance ou
d’un déficit en vitamine D sont deve-
nus fréquents (3). Ils représentent
l’acte de biologie qui a le plus aug-
menté en volume entre janvier 2010
et janvier 2011 (augmentation d’en-
viron + 70 %), pour un coût d’envi-
ron 46 millions d’euros au cours du
premier semestre 2011 (a)(4). 

Comment ont été définis les seuils
de normalité et ceux dits d’insuffi-
sance ou de déficit en vitamine D
sérique ? Quelle est leur pertinence
clinique ? Pour répondre à ces ques-
tions nous avons réalisé une syn-
thèse selon la méthode habituelle
de Prescrire, rappelée page 438.

Pas de consensus 
sur les “normes” 

Le stock de vitamine D de l’orga-
nisme est estimé par la concentration
sanguine de 25 hydroxyvitamine D
(25(OH)D) (5à8). En 2013, il n’y a
pas de consensus international sur les
valeurs normales de cette concen-
tration, ni sur les termes employés
pour qualifier le statut en vita-
mine D : normal, optimal, suffisant,
idéal, souhaitable (1,2,5,7à12). 

Dans l’étude nationale sur le statut
en vitamine D de la population adulte
vivant en France, les seuils utilisés ont
été ceux énoncés en 2011 par un
consensus d’experts d’une société
étatsunienne, l’Endocrine Society,
pour des personnes dites à risque de
déficit en vitamine D (7). Les mem-
bres de cette société parlent de statut
vitaminique normal au-delà de
30 ng/ml de 25(OH)D (b), d’insuffi-

sance en vitamine D entre 20 ng/ml
et 30 ng/ml, et de déficit en vita-
mine D en-dessous de 20 ng/ml (7,8). 

Ces seuils ont été repris en France
par le Groupe de recherche et d’in-
formation sur les ostéoporoses et
l’Académie de médecine, notam-
ment (6,8).

30 ng/ml : seuil fondé sur des
critères biochimiques. Le seuil de
30 ng/ml retenu par l’Endocrine
Society pour définir l’insuffisance en
vitamine D chez certaines personnes
dites à risque de déficit est surtout
fondé sur des critères biochimiques. 

L’absorption intestinale du calcium
alimentaire dépend de la présence de
vitamine D dans le sang. Au-delà de
30 ng/ml de vitamine D dans le sang,
l’absorption intestinale de calcium
paraît être maximale et la concen-
tration sanguine d’hormone para-
thyroïdienne (PTH), qui régule la
calcémie, atteindrait une valeur sta-
ble, dite optimale (c)(7). 

20 ng/ml : seuil corrélé à des cri-
tères osseux. Le seuil de 20 ng/ml a
été retenu en 2003 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour
définir le déficit en vitamine D (13). 

En 2011, un organisme étatsunien,
l’Institute of Medicine, a aussi retenu
le seuil de 20 ng/ml pour définir le
déficit en vitamine D en prenant en
compte diverses corrélations, notam-
ment avec l’apparition d’ostéomala-
cie chez les adultes, mais aussi avec
la diminution de la densité osseuse
mesurée (9,10). Ce seuil a aussi été
retenu par un organisme public cana-
dien (14).

10 ng/ml : seuil corrélé à l’os-
téomalacie. L’ostéomalacie, c’est-à-
dire un défaut de minéralisation de la
trame osseuse accompagné de troubles
osseux cliniques, est liée à un déficit
sévère ou une carence en vitamine D
(1,12). L’ostéomalacie survient géné-
ralement quand la concentration est
inférieure à 10 ng/ml, voire 12 ng/ml
de 25(OH)D (1,5,6,9,12,14à16).

Bataille d’experts autour du
concept d’insuffisance en vita-
mine D. L’Institute of Medicine état-
sunien a contesté la proposition de
l’Endocrine Society fixant le seuil de
“normalité” au-delà de 30 ng/ml et
introduisant un concept d’ “insuffi-
sance en vitamine D”, alors que

97,5 % de la population générale n’a
pas de troubles osseux quand la vita-
mine D est au moins à 20 ng/ml (10). 

Pour les spécialistes de l’Institute of
Medicine, il n’y a pas d’argument
solide pour fixer des seuils de nor-
malité différents pour certaines per-
sonnes dites à risque de déficit en
vitamine D et pour l’ensemble de la
population adulte. Ils contestent aussi
l’intérêt de la notion de “plateau
optimal” sanguin de PTH quand la
concentration sanguine de 25(OH)D
est supérieure à 30 ng/ml (d)(10).

Quelques principes
fondamentaux pour asseoir 
les décisions de soins

Pour définir le seuil de “normalité”
d’une valeur biologique, comme la
vitamine D sérique, mieux vaut dis-
tinguer l’objectif visé par un tel seuil :
soit décrire une population, soit esti-
mer un risque, soit décider d’une
intervention thérapeutique (17).

Pour décrire une population ou
estimer un risque, on fait générale-
ment appel à des données biostatis-
tiques ou épidémiologiques (17).

Pour décider d’une intervention
diagnostique ou thérapeutique, le
mieux est de fonder les décisions sur
les résultats d’essais thérapeuti-
ques (17). Et d’évaluer aux mieux les
bénéfices et les risques de l’inter-
vention (17à19).

Critères biostatistiques. La con-
centration sanguine de vitamine D est
une variable quantitative continue.
Les résultats de la mesure de ce type
de variable chez un grand nombre de
personnes se répartissent le plus sou-
vent autour d’une valeur moyenne.
Par convention, 95 % des valeurs
mesurées sont considérées comme
“normales” (5,17,20). 

Selon une vaste étude épidémio-
logique étatsunienne chez environ
18  000 personnes, les valeurs ex-
trêmes de la fourchette de normalité
statistique ont été d’environ 11 ng/ml
et 46 ng/ml de 25(OH)D (21). Tou-
tefois, la valeur inférieure de cette
fourchette semble varier de 4 ng/ml
à environ 20 ng/ml selon la latitude
de la région où vivent les populations
étudiées ou selon les saisons, autre-
ment dit de l’ensoleillement (5). 

Cette manière de construire une
fourchette de normalité statistique

“Insuffisance” en vitamine D chez les adultes

Téléchargé sur prescrire.org le 22/08/2013 par DAVID ESFANDI
Copyright(c)Prescrire. Usage personnel exclusivement



permet de décrire une population
mais ne constitue pas une base suf-
fisante pour décider de l’éventuel
intérêt d’une mesure biologique ou
d’un traitement (médicamenteux ou
non) en pratique de soins (17). 

Critères épidémiologiques de
risque. Une concentration sanguine
de 25(OH)D inférieure à 10 ng/ml est
associée à une ostéomalacie (1,5,9, 
12,14,15). Une concentration infé-
rieure à 20 ng/ml est un facteur de
risque d’ostéoporose, de faiblesse
musculaire et de chutes chez les per-
sonnes âgées (9,22à24). 

De nombreuses études épidémio-
logiques ont aussi montré des corré-
lations statistiques, sans démonstration
de causalité, entre une concen-
tration inférieure à 20 ng/ml et de
nombreuses affections ou troubles cli-
niques : cancers, infections, maladies
auto-immunes, affections cardiovas-
culaires, diabète, etc. (22,24). Ces don-
nées sont utiles à titre d’hypothèse et
par leur caractère informatif quant à
l’éventuel risque accru de tel ou tel
trouble clinique, mais elles sont
sujettes à erreurs d’interprétation liées
aux facteurs de confusion (25). Et
elles ne suffisent pas pour définir un
seuil de 25(OH)D au-dessous duquel
la balance bénéfices-risques d’une
intervention diagnostique ou théra-
peutique serait favorable (17,25,26). 

Critères d’intervention  : les
plus pertinents en pratique. Le
mieux est de se concentrer sur les cri-
tères d’intervention, en distinguant
les situations cliniques (19). 

Début 2013, notre recherche docu-
mentaire n’a pas recensé d’essai ran-
domisé démontrant l’intérêt d’un
traitement par vitamine D pour
réduire le risque de cancers, d’infec-
tions, d’affections auto-immunes,
d’affections cardiovasculaires ou
métaboliques (22,24,27,28). 

En prévention des fractures ostéo-
porotiques, plusieurs synthèses
méthodiques ont recensé des essais
comparatifs randomisés vitamine D
(associée ou non à du calcium) versus
calcium ou placebo (27,29à31). Des
méta-analyses de ces essais ont mon-
tré une réduction d’environ 10 % à
16 % en valeur relative du risque de
fractures chez certaines personnes
âgées, avec une association vitamine D
+ calcium, mais pas avec la vitamine D
seule (27,30,31). La plupart de ces

essais ont recruté des patients sans se
préoccuper de leur statut en vita-
mine D (11). Dans une des méta-ana-
lyses, chez environ 31 000 personnes,
cette information n’était connue que
pour 14 % des patients inclus (31).

En prévention des chutes, plusieurs
synthèses méthodiques ont recensé
des essais comparatifs randomisés
vitamine D (associée ou non à du cal-
cium) versus calcium ou placebo
(32à35). Des méta-analyses de ces
essais ont montré une réduction rela-
tive d’environ 11 % à 19 % du risque
de chute chez des personnes âgées de
plus de 65 ans (32à35). Cet effet sur
la réduction du risque de chute n’a
été statistiquement significatif que
dans un seul des 9 essais (calcium +
vitamine D versus calcium) (36). Les
personnes âgées incluses dans cet
essai avaient une concentration san-
guine de 25(OH)D comprise entre
environ 14 ng/ml et 29 ng/ml (36).

Tenir compte des effets indési-
rables de la vitamine D. Un trai-
tement substitutif par vitamine D
expose à un risque, rare, de surdose
(5,9,37,38). 

Les surdoses en vitamine D exposent
à des  hypercalcémies et à des hyper-
phosphatémies (8,9,37,38). Elles se
manifestent notamment par des  :
anorexies, nausées et vomissements ;
polyuries, nocturies ; sueurs ; cépha-
lées ; soifs ; somnolences ; sensations
vertigineuses. Les principales consé-
quences de l’hypercalcémie sont des :
lithiases rénales calciques et néphro-
calcinoses ; insuffisances rénales
(9,37,38). La vitamine D associée au
calcium expose à un risque accru de
lithiase rénale (9).

En pratique : pas de dosage
systématique de la vitamine D

Estimer un risque d’affection ou de
trouble clinique en fonction de la
concentration sanguine de 25(OH)D
à l’aide de données biostatistiques,
biochimiques ou épidémiologiques
ne suffit pas à prouver une relation
causale ni un intérêt d’une inter-
vention diagnostique ou thérapeu-
tique. Pour cela, il faut démontrer
qu’une intervention à un seuil défini
a priori a une balance bénéfices-
risques favorable pour les patients. Ce
n’est le cas ni du seuil de 20 ng/ml,
ni du seuil de 30 ng/ml.

Les données d’intervention sont en
faveur d’une prévention modeste des
chutes et des fractures par la vitamine
D (souvent associée à du calcium) chez
certaines personnes âgées de plus de
65 ans. Les données d’évaluation cli-
nique ne permettent pas de détermi-
ner comment repérer les personnes
susceptibles d’en bénéficier. Ces béné-
fices sont à mettre en balance avec les
effets indésirables de la vitamine D,
même s’ils sont rares, notamment
l’hypercalcémie et ses complications,
en particulier les lithiases rénales.

En pratique, il n’est pas démontré
que mesurer la concentration san-
guine en vitamine D, dans la popu-
lation générale ou de manière ciblée,
améliore la santé de ces personnes.

Début 2013, la mesure sanguine de
la vitamine D est un test diagnostique
à utiliser seulement en cas d'élé-
ments cliniques faisant évoquer une
carence, par exemple en cas de signe
d'ostéomalacie. Indépendamment de
la concentration sanguine en vita-
mine D, l'association de calcium et de
vitamine D est utile chez les patients
au moins spetuagénaires vivant en
institution, en prévention de frac-
tures ostéoporotiques.

Synthèse élaborée collectivement
par la Rédaction,

sans aucun conflit d’intérêts
©Prescrire

a- À titre de comparaison, pour la même période, les
dosages d’INR (international normalized ratio) ont aug-
menté de 4 %, pour un coût d’environ 40 millions d’eu-
ros (réf. 4). En France, un dosage de vitamine D est coté
B90, soit environ 24 euros début 2013 (réf. 39,40).
b- 1 ng/ml de 25(OH)D équivaut à environ 2,5 nmol/l
(réf. 12).
c- La vitamine D et la parathormone (PTH) interviennent
dans le métabolisme phosphocalcique. La vitamine D favo-
rise l’absorption intestinale du calcium et la minéralisa-
tion osseuse. De manière schématique, quand la vitamine D
sanguine diminue fortement, l’absorption intestinale de cal-
cium diminue, provoquant une augmentation PTH san-
guine. Cette hyperparathyroïdie dite secondaire maintient
la calcémie en mobilisant les réserves de calcium et entraîne
notamment une déminéralisation osseuse (réf. 5,8,9).
d- L’hypothèse d’un seuil de 25(OH)D égal à 30 ng/ml
au-delà duquel la parathormone (PTH) n’augmente plus
(“plateau optimal”) est contredite par des études qui ont
montré qu’un “plateau optimal” de PTH est parfois atteint
pour d’autres valeurs de 25(OH)D, allant de 15 ng/ml à
50 ng/ml selon les études (réf. 9,10). Une synthèse métho-
dique, publiée après le rapport de l’Institute of Medicine
étatsunien, a montré une corrélation, sous forme de régres-
sion linéaire, entre 25(OH)D et PTH, sans seuil de
25(OH)D induisant un plateau de PTH (réf. 15).
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Nous avons recherché les synthèses métho-
diques, les guides de pratique clinique et les
essais randomisés sur la vitamine D en pré-
vention des chutes ou fractures chez les
adultes. Cette recherche documentaire a
reposé sur le suivi mis en œuvre au sein du
Centre de documentation Prescrire. Par ail-
leurs, pour la dernière fois le 4 mars 2013,
nous avons interrogé les bases de données
BML, Infobanque AMC, NGC, Medline (1950-4e

semaine de février 2013), Embase (1974-
semaine 9 de 2013), The Cochrane Library
(CDRS, Central : 2013, issue 2 ; DARE, HTA,
Nhseed  : 2013, issue  1), et nous avons
consulté les sites internet des organismes sui-
vants  : AHRQ, DERP, HAS, KCE, NICE, NIH,
SIGN, Uspstf.

Les procédures d’élaboration de cette syn-
thèse ont suivi les méthodes habituelles de
Prescrire, notamment vérification de la sélec-
tion des documents et de leur analyse, relec-
ture externe, contrôles de qualité multiples.
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“Insuffisance” en vitamine D chez les adultes

DCI France Belgique Suisse

calcium CACIT° ou autre SANDOZ CALCIUM° CALCIUM SANDOZ°
ou autre ou autre

colécalciférol UVEDOSE° ou autre D-CURE° VI-DE 3°  ou autre
(alias vitamine D3)

calcium + colécalciférol IDEOS° ou autre STEOVIT D3° ou autre CALCIUM D3 SANDOZ°
(alias vitamine D3) ou autre

ergocalciférol UVESTEROL D° — (a) — (a)
(alias vitamine D2) STEROGYL°

a- Sous forme associée.

Les fiches Infos-Patients, révisées 
régulièrement, sont un support de
communication avec les patients,
télé chargeables sur www.prescrire.
org. Par exemple :

• Prévenir les fractures après la
ménopause (mai 2013)

• Prévenir la listériose pendant la
grossesse (mai 2012)

• Bien utiliser la morphine en soins
palliatifs (novembre 2012)

• Agir contre la gale (mars 2013)

• Les troubles fonctionnels
intestinaux (janvier 2013)

©Prescrire

Téléchargé sur prescrire.org le 22/08/2013 par DAVID ESFANDI
Copyright(c)Prescrire. Usage personnel exclusivement


