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Résumé. La concentration sérique de la 25-hydroxyvitamine D (25OHD) est le marqueur
consensuel du statut vitaminique D. En population générale, on considère qu’une concen-
tration de 25OHD > 20 ng/mL est suffisante, en termes de « santé osseuse ». Chez les
patients ostéoporotiques, chez ceux qui ont une pathologie ou qui reçoivent un traitement
qui les exposent à un risque d’ostéoporose, ainsi que chez les patients insuffisants rénaux
chroniques, un statut vitaminique D considéré comme optimal est plutôt atteint pour des
concentrations de 25OHD > 30 ng/mL. En population générale française, les études épi-
démiologiques montrent que 43 à 50 % de la population ont une concentration de 25OHD
< 20 ng/mL et environ 80 % ont une concentration < 30 ng/mL. Chez les patients souffrant
d’une pathologie chronique, mais aussi dans certaines catégories de la population générale,
comme les sujets âgés, le pourcentage de personnes ayant une concentration de 25OHD
< 20 ng/mL est souvent bien supérieur à 50 %. Les études épidémiologiques permettent
d’identifier des facteurs de risque de déficit en vitamine D (sujets âgés, surpoids, sujets à
peau pigmentée, port de vêtements couvrants, très peu d’activités en extérieur) permettant
de cibler les sujets ou les patients qui bénéficieront particulièrement d’une supplémentation
en vitamine D.

Mots clés : vitamine D, déficit en vitamine D, facteurs de risque, population générale,
ostéoporose

Abstract. The 25-hydroxyvitamin D (25OHD) serum concentration is the consensual mar-
ker of vitamin D status. In the general population, the Institute of Medicine considers that
a 25OHD level >20 ng/mL is sufficient for bone health in most subjects. In osteoporosis
patients, in those who have a pathology or who receive drugs that may increase the risk of
osteoporosis, as well as in patients with chronic kidney disease, many experts think that
an optimal vitamin D status is better defined by a 25OHD concentration >30 ng/mL. In the
French general population, 43-50% of subjects have a 25OHD level <20 ng/mL and approxi-
mately 80% have a 25OHD <30 ng/mL. In chronic diseased patients, as well as in some
categories of the general population such as elderly people, the percentage of subjects
with a 25OHD level below 20 ng/mL is frequently well above 50%. Epidemiologic studies
allow us to identify risk factors for vitamin D deficiency such as ageing, overweight, dark
skin pigmentation, wearing covering clothes, or having a low level of outdoor activity. This
will help to target vitamin D supplementation to “at-risk” subjects. However, discussions
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e paramètre biologique qui définit le statut
vitaminique D est la concentration sérique de 25-
hydroxyvitamine D (25OHD), et surtout pas la

concentration de calcitriol. Ceci est un consensus. De très
nombreux articles font mention d’une grande fréquence
de déficits/insuffisances en vitamine D à la fois en popu-

lation générale, mais aussi dans des populations ciblées de
patients comme les patients âgés. Les experts ne semblent
cependant pas tous d’accord sur la concentration de 25-
hydroxyvitamine D (25OHD) en-dessous de laquelle on
définit le déficit ou l’insuffisance en vitamine D. En fait, une
analyse de la littérature montre que, si on sépare les défini-
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vitamin D status of the overall population such as allowing higher
n, are needed.

itamin D deficiency, risk factors, general population, osteoporosis

tions qui s’appliquent à la population générale (les sujets
apparemment en bonne santé) de celles qui concernent
les patients atteints de pathologies osseuses, digestives ou
rénales, le consensus est beaucoup plus facile à atteindre.
Le texte qui suit rappelle ces définitions pour ces deux
catégories de personnes (les patients puis la population

générale), puis rapporte les données publiées sur la fré-
quence du déficit/insuffisance en vitamine D d’abord en
France puis, beaucoup plus brièvement, dans les autres
régions du globe. Les déterminants du déficit en vitamine
D et les limites des études évaluant la fréquence du déficit
en vitamine D sont également évoqués.
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éfinition de l’insuffisance
n vitamine D

Le mode d’établissement des valeurs de référence uti-
isé pour la majorité des paramètres biologiques (recruter
ne population apparemment en bonne santé, doser le
aramètre à évaluer et définir un intervalle dans lequel on
etrouve 95 % des valeurs mesurées) ne s’applique pas

la 25OHD. Dans ce cas, il faudrait en effet définir (par
xemple) des « normes » d’été et des « normes » d’hiver, la
5OHD étant à nos latitudes significativement plus basse
n hiver qu’en été. Les experts considèrent tous qu’il faut
lutôt déterminer les concentrations de 25OHD au-dessous
t au-dessus desquelles il peut exister des effets délétères
’un manque ou d’un excès de vitamine D, ou bien les
oncentrations de 25OHD pour lesquelles on profitera au
ieux des effets bénéfiques de la vitamine D en se basant

e plus possible sur les études d’intervention. On parlera
our la 25OHD de valeurs « souhaitables » ou « recom-
andées » plutôt que de valeurs « normales » ou « de

éférence ». Différents seuils pour ces valeurs « souhai-
ables » ont été proposés par des groupes d’experts ou des
ociétés savantes dans le cadre de recommandations pour

a prise en charge du déficit en vitamine D. Si tout le monde
st d’accord sur le fait qu’une concentration de 25OHD
10-12 ng/mL peut être qualifiée de « carence » en vitamine
(c’est-à-dire possiblement associée au rachitisme ou à

’ostéomalacie), les concentrations qui définissent le déficit
t/ou l’insuffisance en vitamine D semblent moins consen-
uelles. En fait, il est important de faire la différence entre

es recommandations qui concernent la population générale
t celles qui concernent la prise en charge des patients.

Pour ce qui est de la prise en charge des patients, en
articulier ceux porteurs d’une maladie osseuse, rénale,
u phospho-calcique, de nombreux experts considèrent
u’une concentration < 20 ng/mL (soit 50 nmol/L) corres-
ond à un déficit en vitamine D (c’est-à-dire ce qu’il faut
viter chez tout le monde) et qu’une concentration de 20-30
g/mL (soit 50-75 nmol/L) correspond à une insuffisance en
itamine D (c’est-à-dire ce qu’il faut éviter pour – au moins
un certain nombre de patients) [1-9]. Cette valeur seuil

e 30 ng/mL était basée initialement sur la relation entre la
5OHD et la PTH retrouvée dans des populations en bonne

anté apparente (concentration de 25OHD au-dessous de

aquelle la PTH peut s’élever). Il faut cependant souligner
ue les différents travaux qui ont étudié cette relation ont
bouti à des conclusions quelque peu discordantes [10]. En
ffet, la sécrétion de PTH est avant tout influencée par la
alcémie ionisée et, si elle est bien dépendante du statut en
itamine D, elle dépend également de nombreux autres fac-
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eurs comme les apports calciques, l’absorption digestive
u calcium, le statut en magnésium ou la fonction rénale.
chématiquement, la sécrétion de PTH est potentiellement
ugmentée pour des concentrations de 25OHD < 20 ng/mL
ans des populations ayant des apports calciques alimen-
aires > 1 200 mg/j, alors que le seuil de 30 ng/mL s’applique
lutôt pour des populations ayant des apports calciques

nférieurs à 1 000 mg/j [10]. Cette valeur de 30 ng/mL
st toutefois cohérente avec une étude récente où un
éfaut de minéralisation osseuse détecté sur des biopsies
sseuses (augmentation du volume ostéoïde) était retrouvé
our des concentrations de 25OHD jusqu’à 30 ng/mL [11],
insi qu’avec une autre étude récente où, après administra-
ion de vitamine D, la PTH a baissé chez les patients dont le
aux initial de 25OHD était ≤ 28 ng/mL, mais pas chez ceux
ont la concentration de 25OHD était supérieure à cette
aleur [12]. Elle est également compatible avec les concen-
rations de 25OHD retrouvées dans les groupes « vitamine

» des essais cliniques qui ont démontré un effet positif
e la vitamine D par rapport à un placebo pour diminuer le
isque relatif de fractures [13] et de chutes [14] en recon-
aissant toutefois que, dans ces études, la vitamine D était

e plus souvent associée à du calcium et qu’il est difficile
e faire la part des choses entre les effets de ces deux élé-
ents. Enfin, elle est associée à une meilleure efficacité

nti-fracturaire des traitements de fond de l’ostéoporose et
n particulier des bisphosphonates [15].

En qui concerne la population générale, l’Institute of
edicine nord-américain (IOM) considère qu’une concen-

ration de 20 ng/mL (50 nmol/L) est suffisante chez des
ujets en bonne santé [16]. Il faut comprendre que ce seuil
e 20 ng/mL n’est pas une valeur à atteindre ou à contrô-

er avec un dosage sanguin de la 25OHD, mais est plutôt
roposé pour définir des apports journaliers recommandés

quels apports de vitamine D permettent d’atteindre une
oncentration de 25OHD supérieure à 20 ng/mL chez envi-
on 95 % de la population générale ?). Il n’est donc pas
uestion de doser la 25OHD à tout le monde.

La limite supérieure acceptable aujourd’hui pour définir
n statut vitaminique D satisfaisant se situe entre 60 et 80
g/mL. Cette zone correspond en effet aux concentrations
aximales retrouvées dans des populations qui s’exposent

énéreusement à un soleil apportant des UVB toute l’année
par exemple chez les Massais, une minorité vivant en per-
anence sur les hauts plateaux tanzaniens ou kenyans
roches de l’Équateur, qui ont une concentration moyenne
e 25OHD de 46 ng/mL avec des extrêmes compris entre
5 et 75 ng/mL [17]). Elle est par ailleurs suffisamment éloi-
née de la concentration minimale associée à une possible

ntoxication à la vitamine D (150 ng/mL) [18]. Il faut aussi
ouligner le fait que dans de très rares études observation-
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nelles, la relation entre concentration de 25OHD et risque
relatif de la maladie étudiée était au mieux représentée par
une courbe en U (ou plutôt en J inversé), ce qui veut dire un
risque plus élevé pour les valeurs basses, mais aussi pour
les valeurs élevées, avec une élévation du risque pour des
concentrations à partir de 50-60 ng/mL [19, 20]. Même si
aucune relation de causalité ne peut être déduite de ce type
d’études observationnelles, le principe de précaution incite
à faire en sorte de ne pas dépasser ces niveaux de 25OHD.

Le tableau 1 résume ces définitions.

Épidémiologie du
déficit/insuffisance en vitamine D

Comme on l’aura compris à la lecture du paragraphe pré-
cédent, la fréquence de l’insuffisance en vitamine D dépend
de la valeur-seuil de 25OHD choisie pour définir cette situa-
tion, cette fréquence étant bien sûr d’autant plus grande
que le seuil choisi est élevé. Cela dit, même en considérant
la concentration seuil de 20 ng/mL proposée par l’IOM pour
la population générale, les revues de la littérature et méta-
analyses décrivent toutes une fréquence importante de
l’insuffisance en vitamine D [21-24]. Les valeurs de 25OHD
sont exprimées en ng/mL dans le paragraphe ci-dessous
(pour convertir en nmol/L, multiplier les ng/mL par 2,5).

En France

Il n’y a, à notre connaissance, que deux études qui
apportent des données sur le statut vitaminique D de la
population générale française adulte, l’étude SUVIMAX et,
plus récemment, l’étude ENNS 2006-2007.

Dans l’étude ENNS, 1 587 adultes (974 femmes, 613
hommes) de 18 à 74 ans en bonne santé ont composé
la population étudiée [25]. La concentration moyenne de
25OHD était de 23 ng/mL (IC 95 : 22,3-23,6) avec une
concentration plus élevée (p < 0,01) chez les hommes
(24 ng/mL) que chez les femmes (22 ng/mL). Des concen-
trations < 30 ng/mL étaient retrouvées chez 80,1 % des
participants (78,7 % des hommes et 81,4 % des femmes),
alors que 42,5 % des participants avaient une concentration
< 20 ng/mL (49 % des femmes et 35,8 % des hommes),
et 4,8 % avaient une concentration < 10 ng/mL (5,9 % des

femmes et 3,6 % des hommes).

Dans cette étude, les apports alimentaires moyens en
vitamine D étaient de 2,3 �g (soit 92 UI). Les auteurs ont
recherché les facteurs de risque d’avoir une concentration
de 25OHD < 20 ng/mL. Les plus importants étaient le fait
d’être nés hors d’Europe (25OHD moyenne à 18,6 ng/mL
chez ces sujets, 91,7 % d’entre eux avec une concentration
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< 30 ng/mL, 57,1 % avec une concentration < 20 ng/mL et
21,4 % une concentration < 10 ng/mL), et d’avoir eu un
prélèvement en fin d’hiver/début de printemps, particuliè-
rement chez les sujets vivant dans les régions les moins
ensoleillées du territoire (64,6 % des sujets vivant dans ces
régions ont une 25OHD < 20 ng/mL en février-mai).

L’étude SUVIMAX a enrôlé 13 017 sujets en bonne santé
de 35 à 65 ans en 1994-1995. Une première publication [26]
a décrit le statut vitaminique D de 1 569 de ces volontaires,
765 hommes âgés de 45 à 65 ans et 804 femmes âgées
de 35 à 60 ans sélectionnés de manière aléatoire dans 20
villes françaises regroupées, pour faciliter l’interprétation de
l’analyse, en 9 régions géographiques (latitudes entre 43◦

et 51◦ nord). La concentration moyenne de 25OHD (± écart
type) était de 24,4 ± 12 ng/mL (24,8 ± 12 ng/mL chez les
hommes, 24,0 ± 12 ng/mL chez les femmes). Sans sur-
prise, les valeurs de 25OHD étaient les plus basses dans la
région Nord (17,2 ± 8,4 ng/mL) et les plus hautes dans le
Sud-Ouest (37,6 ± 15,2 ng/mL). Les pourcentages de sujets
ayant des concentrations inférieures aux seuils décrits plus
haut (10, 20 et 30 ng/mL) ne sont pas indiqués dans cette
publication. Les auteurs ont toutefois rapporté que 14 %
des sujets présentaient une concentration de 25OHD < 12
ng/mL et s’étonnaient que même sur la Côte d’Azur, ce
pourcentage soit relativement élevé (7 %). Chez ces sujets,
les apports alimentaires journaliers en vitamine D ont été
évalués à 3,4 ± 7,6 �g (136 ± 304 UI), plus élevés chez
les hommes (4,0 ± 8,8 �g/j) que chez les femmes (2,8 ±
6,4 �g/j), différence que les auteurs ont attribuée à une diffé-
rence d’apports caloriques, plus élevés chez les hommes.
Une étude plus récente [27] dont le but était de discuter
les concentrations de PTH a décrit le statut vitaminique D
de 1 824 autres sujets de l’étude SUVIMAX (différents de
ceux étudiés dans [26]), 833 hommes et 991 femmes. Dans
cette étude, la concentration moyenne de 25OHD (± écart
type) était de 20 ± 10,3 ng/mL. Dans cette population, le
déficit en vitamine D était modérément plus fréquent que
dans les deux études décrites plus haut puisque 14,8 % des
sujets avaient une concentration de 25OHD < 10 ng/mL,
57,7 % avaient une concentration < 20 ng/mL. Le pourcen-
tage de sujets ayant une concentration de 25OHD < 30
ng/mL (83,9 %) était par contre similaire à ce qui avait été
rapporté dans l’étude ENNS [25].

Nous avons aussi à notre disposition quelques données

obtenues chez des personnes âgées vivant au domicile.
Dans l’étude européenne Euronut SENECA (19 villes de
12 pays européens), le statut vitaminique D a été évalué
chez des habitants (70-76 ans) de Haguenau (49◦ Nord),
Amboise (48◦ Nord) et Romans sur Isère (45◦ Nord) [28]. Les
concentrations moyennes de 25OHD à Haguenau étaient
de 14 ng/mL chez les hommes (47 % < 12 ng/mL) et 14,8

9
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g/mL chez les femmes (62 % < 12 ng/mL). Elles étaient
e 14 ng/mL chez les hommes (38 % < 12 ng/mL) et 12,8
g/mL chez les femmes (36 % < 12 ng/mL) à Amboise et
e 16 ng/mL chez les hommes (34 % < 12 ng/mL) et 14,8
g/mL chez les femmes (44 % < 12 ng/mL) à Romans.
ans une étude publiée récemment, 369 femmes âgées
e 83,3 ans en moyenne ayant participé à l’étude EPIDOS
vaient une concentration moyenne de 25OHD de 17,7 ±
1,8 ng/mL, 23,7 % d’entre elles ayant une concentration
10 ng/mL [29]. Dans une étude sur la prévalence du déficit

n vitamine D chez les femmes ménopausées de 10 pays
uropéens, la concentration moyenne de 1 292 femmes
rançaises âgées de 79,6 ans en moyenne était de 20,6 ±
0,4 ng/mL, 90,4 % d’entre elles présentant une concen-
ration < 32 ng/mL (valeur considérée comme définissant
e statut vitaminique D optimal dans cette étude) [30].

Nous avons vu ci-dessus les informations disponibles
ur le statut vitaminique D de différentes catégories de

a population générale française. Les données sur des
ohortes françaises de patients présentant des patho-

ogies variées montrent en général une fréquence de
éficit/insuffisance en vitamine D plus grande qu’en popu-

ation générale. Par exemple, sur 1 000 femmes adultes
ui consultaient leur médecin généraliste dans la région

yonnaise (quelle que soit la cause de la consultation),
0 % avaient une concentration sérique de 25OHD < 20
g/mL et 20 % avaient une concentration < 12 ng/mL

31]. Les personnes âgées placées en institution ont des
oncentrations basses de 25OHD, malgré la recomman-
ation d’une supplémentation systématique chez eux [32].
es concentrations initiales dans l’étude d’intervention de
hapuy étaient de 13 ± 9 ng/mL chez les 888 femmes ins-

itutionalisées du groupe placebo (âgées de 84 ± 6 ans)
33], alors que dans une étude réalisée dans le Poitou,
a 25OHD moyenne de 64 personnes (dont 44 femmes)
ivant en Ehpad et âgées de 80,6 ± 7,1 ans était de 8,6 ±
,2 ng/mL [34]. Récemment, la concentration de 25OHD
e 253 patients âgés de 86 ± 6,0 ans, mesurée lors de

eur admission dans une unité de court séjour gériatrique
Angers, était de 13,6 ± 8,4 ng/mL, 81,8 % d’entre eux

résentant une concentration < 20 ng/mL [35]. Chez 145
atients consécutifs de la région parisienne porteurs d’une
yperparathyroïdie primitive, la concentration médiane de
5OHD était de 10 ng/mL [36]. Chez 107 patients hémodia-
ysés dans le même établissement de la région lyonnaise, la
5OHD avant toute supplémentation par la vitamine D était
e 12,8 ± 5,2 ng/mL [37]. Chez 634 transplantés rénaux sui-
is à l’hôpital Necker, la concentration médiane de 25OHD
tait de 13 ng/mL [38]. Enfin, chez 56 jeunes patients dré-
anocytaires d’origine majoritairement sub-saharienne, la
oncentration médiane de 25OHD était de 6 ng/mL [39].

é
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ans le reste du monde

Comme indiqué plus haut, les quelques auteurs qui, sur
a base de méta-analyses et revues de la littérature, ont
enté de faire le point sur le statut vitaminique D de la popu-
ation mondiale ont tous constaté une grande fréquence de
éficits/insuffisances en vitamine D [21-24, 40, 41], même

ors des études les plus anciennes [42]. Nous avons choisi
e décrire brièvement les résultats de l’excellente revue
ystématique publiée très récemment dans le British Jour-
al of Nutrition [22]. Dans cette revue, 195 études ont été
nalysées et regroupent des données de 168 389 sujets de
4 pays différents. Les études étaient incluses dans la base
e données : 1) si elles donnaient la concentration moyenne
u médiane de 25OHD (les études donnant simplement un
ourcentage de sujets déficitaires sans donner de concen-
ration ont été exclues en raison des disparités dans les
éfinitions du déficit et de l’insuffisance en vitamine D) ; 2)
i les participants avaient été sélectionnés de manière aléa-
oire à partir de la population générale ou de sous-groupes
éfinis par l’âge, le sexe, et une zone géographique délimi-
ée du pays de recrutement. Malgré ces précautions, les
uteurs ont constaté une grande hétérogénéité dans les
tudes.

Les résultats sont résumés dans le tableau 2. On remar-
uera que la concentration moyenne de 25OHD est plus
levée en Amérique du Nord et chez les adultes de la
égion Asie/Pacifique (principalement Australie et Nouvelle-
élande) qu’en Europe et en Afrique/Moyen-Orient (en
ehors des enfants et adolescents d’Afrique qui, dans

es études sélectionnées, avaient des concentrations de
5OHD bien plus élevées que celles de leurs aînés). Les
rincipales explications avancées par les auteurs sont une
upplémentation systématique de certains aliments en
mérique du Nord, mais pas dans la majorité des pays
uropéens, un mode de vie favorisant l’exposition solaire et
ne peau blanche en Australie Nouvelle-Zélande comparé à
ne peau foncée et des habitudes vestimentaires peu favo-
ables à la synthèse cutanée de vitamine D en Afrique et au

oyen-Orient (voir paragraphe suivant).

es principaux déterminants
u statut vitaminique D
Les différents déterminants du statut vitaminique D ont
té évalués dans de très nombreuses études. Certains, liés
ux habitudes de vie ou à l’alimentation, sont modifiables,
’autres sont non modifiables (âge, sexe, pigmentation, sai-
on). Certains facteurs de risque de déficit en vitamine

liés à des convictions religieuses ou à des habitudes

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 14, n ◦ 1, mars 2016
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Tableau 1. Concentrations de 25OHD définissant un statut vitaminique D optimal en population générale et chez certains patients.
Table 1. Serum 25OHD levels defining optimal vitamin D status in the general population and in some groups of patients.

Définitions s’appliquant à la population générale (d’après [16])

Insuffisance en vitamine D : 25OHD < 20 ng/mL (soit 50 nmol/L)
Statut vitaminique D souhaitable : 25OHD entre 20 et 50 ng/mL (entre 50 et 125 nmol/L)

Définitions s’appliquant aux patients ostéoporotiques ou à risque d’ostéoporose, aux patients souffrant
de malabsorption digestive, aux sujets âgés « fragiles », et aux insuffisants rénaux chroniques (d’après [2])

Déficit en vitamine D : 25OHD < 20 ng/mL (< 50 nmol/L)
Insuffisance en vitamine D entre 20 et 30 ng/mL (50-75 nmol/L)
Statut vitaminique D souhaitable : entre 30 et 60 ng/mL (entre 75 et 150 nmol/L)

Tableau 2. Estimation de la 25OHD moyenne de la population générale dans différentes régions du globe après stratification en fonction
de l’âge (d’après [22]).
Table 2. Estimation of the mean 25OHD concentration of the general population in various areas stratified by age categories (adapted from
[22])

Région 25OHD
Moyenne (ng/mL)

IC 95% de la
25OHD moyenne

Europe
Enfants/adolescents (> 1-17 ans) 20,3 13,7-26,7
Adultes (18-65 ans) 21,2 18,0-22,6
Sujets âgés (> 65 ans) 20,7 18,3-23,1

Amérique du Nord
Enfants/adolescents (>1-17 ans) 31,3 23,8-39,9
Adultes (18-65 ans) 28,7 23,1-34,4
Sujets âgés (> 65 ans) 28,7 25,9-31,4

Asie/pacifique
Enfants/adolescents (>1-17 ans) 12,8 10,0-15,5
Adultes (18-65 ans) 27,2 23,9-30,5

Sujets âgés (> 65 ans) 26,5

Moyen-Orient/Afrique
Enfants/adolescents (>1-17 ans) 30,2
Adultes (18-65 ans) 13,9
Sujets âgés (> 65 ans) 15,3

communautaires (port de vêtements couvrants), bien que
théoriquement modifiables sont en général très difficiles à
modifier. D’autres, comme l’obésité, demandent une modi-
fication des habitudes alimentaires et souvent une prise en
charge médicale. Les politiques locales de supplémentation
des aliments en vitamine D peuvent avoir une importance
majeure comme en témoigne la différence de moyenne
de la concentration de 25OHD entre l’Amérique du Nord
et l’Europe. La pratique d’activités de plein air a aussi une
influence non négligeable. Le tableau 2 résume les princi-
paux déterminants du statut vitaminique D. Les connaître
permet d’identifier les patients et les sujets à risque de
déficit en vitamine D qui pourraient bénéficier d’une sup-

plémentation en vitamine D. Le conseil de consommer des
aliments riches en vitamine D ou fortifiés artificiellement,
et de pratiquer des activités de plein air, sportives si pos-
sible, s’applique à tout le monde. Espérons par ailleurs
que les autorités de santé réfléchiront à un accès facilité
à des aliments supplémentés en vitamine D et autorise-
ront bientôt une augmentation des quantités de vitamine

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 14, n ◦ 1, mars 2016
24,9-28,1

22,6-37,8
11,7-16,0
11,7-18,9

D que l’on peut ajouter à certains aliments. Notons par
ailleurs que la génétique influence le statut vitaminique D
de manière significative. Les polymorphismes des gènes
DHRC7, CYP2R1, CYP24A1 et Gc (le gène codant pour la
vitamin D binding protein) ont une influence sur la concen-
tration circulante de 25OHD.

Les principaux déterminants environnementaux du sta-
tut vitaminique D sont résumés dans le tableau 3

Les limites de ces études

Est-ce que les sujets qui participent
à ces études sont représentatifs

de la population générale ?

Il est bien sûr difficile de répondre à cette question,
mais des embryons de réponse sont souvent apportés par
les auteurs des différentes études. Ces auteurs admettent
que lorsqu’on propose à des sujets apparemment en bonne
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Tableau 3. Facteurs environnementaux influençant le statut vitaminique D.
Table 3. Environmental factors that may affect vitamin D status.

Les études épidémiologiques montrent que la concentration sérique de 25OHD est
en général plus basse

Âge Chez les sujets âgés que chez les jeunes
Pigmentation Chez les sujets à la peau foncée que chez les sujets à la peau claire
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Sexe Chez les femmes qu
Masse grasse Chez les obèses ou
Habitudes vestimentaires Chez les sujets qui
Temps passé en extérieur Chez les sujets qui
Politiques de supplémentation Dans les pays où l’a
Saison En hiver
Latitude Dans les pays situés

anté de participer à une étude sur le statut nutritionnel
e la population, ceux qui acceptent de participer sont le
lus souvent ceux qui sont intéressés par la nutrition et les
onseils sur une bonne hygiène de vie. Ce biais de recrute-
ent pourrait donc avoir pour conséquence de sous-évaluer

e pourcentage de personnes présentant un déficit en vita-
ine D

e problème de la (non) standardisation

es dosages de 25OHD

Puisqu’on base l’évaluation de la fréquence du déficit
n vitamine D sur des concentrations sériques de 25OHD
esurée dans différentes études avec des méthodes de

osage différentes, il est fondamental que ces différentes
éthodes de dosages soient standardisées et produisent

es résultats équivalents. Ce n’est pas tout à fait le cas
ujourd’hui bien que la variabilité inter-méthodes soit toute-
ois loin d’être catastrophique comme on peut le constater
ur les résultats du contrôle de qualité DEQAS qui montre
n coefficient de variation inter-laboratoires de 15 à 20 %
elon les échantillons testés. Par exemple, dans ce contrôle
EQAS, le dosage de 25OHD utilisé dans l’étude ENNS [25]
onne des résultats 10 à 15 % plus élevés que ceux trouvés
vec la majorité des techniques de dosage utilisées en rou-
ine dans les laboratoires d’analyses médicales. Autrement
it, si, dans cette étude, une autre technique de dosage avait
té utilisée, il est probable que la concentration moyenne
es participants aurait été modérément plus basse, et donc
ue la fréquence du déficit en vitamine D (disons de sujets
vec une 25OHD < 20 ng/mL) aurait été plus élevée. Ce pro-
lème est toutefois en passe de s’arranger. En effet, jusqu’à

ne période très récente, il n’existait pas de méthode de
éférence pour le dosage de la 25OHD ni de standard inter-
ational. Une méthode de référence consensuelle basée
ur la dilution isotopique et la mesure en spectrométrie de
asse en tandem est aujourd’hui bien définie [43]. Il s’agit

’une méthode trop lourde pour être utilisée en routine.
lle est pratiquée dans quelques laboratoires de référence

D
l
V
l
q

2

z les hommes
jets en surpoids que chez les « maigres »
t des vêtements couvrants
s peu d’activité en « extérieur »
ation n’est pas supplémentée

e l’Équateur

t a pour vocation de permettre la calibration des diffé-
entes techniques de dosages et, au final, l’harmonisation
es résultats dans le cadre d’un programme international
e standardisation connu sous l’acronyme VDSP (vitamin
standardization program) [44]. Pour ce faire, un des labo-

atoires de référence a produit plusieurs panels de sérums
ont les concentrations de 25OHD ont été déterminées par
ette méthode de référence. Les industriels commerciali-
ant les kits de dosage de 25OHD ainsi que les laboratoires
ui le désirent peuvent obtenir ces panels de sérums et
ecalibrer leur méthode de dosage si besoin. Nous avons
écemment montré que, sur des sérums « tout venant »,
es concentrations de 25OHD mesurées avec les principales

éthodes de dosage de la 25OHD après recalibration par
apport à la méthode de référence selon le protocole VDSP
onnaient des résultats très proches les uns des autres

45]. Par contre, dans certains groupes de patients comme
es insuffisants rénaux chroniques traités par dialyse chro-
ique, la recalibration n’était pas efficace et il persistait des
ifférences importantes entre les différentes techniques.
’autres auteurs ont évalué l’impact de la recalibration de

eur méthode de dosage de 25OHD selon ce protocole
DSP sur la fréquence du déficit en vitamine D en popu-

ation générale irlandaise [46]. Alors que les pourcentages
e sujets ayant une 25OHD < 12 ng/mL, et < 20 ng/mL dans

eur publication initiale était de 6,5 % et 40,0 % respecti-
ement, après recalibration, ces pourcentages devenaient
1,4 % et 43,7 %.

aut-il continuer à doser la 25OHD totale

our définir le déficit en vitamine D ou faut-il

e baser sur la 25OHD biodisponible ?
Quatre-vingt-cinq à 90 % des métabolites de la vitamine
sont liés dans le plasma à la VDBP, le reste étant lié à

’albumine (10-15 %) ou libre (0,1 à 0,5 %). L’affinité de la
DBP pour la 1,25OH2D est 3 à 10 fois plus faible que pour

a 25OHD. La notion d’hormone « biodisponible » a été appli-
uée à la vitamine D dans plusieurs études récentes [47].

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 14, n ◦ 1, mars 2016
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Points clés

• La concentration sérique de la 25-hydroxyvitamine D
(25OHD) est le marqueur consensuel du statut vitami-
nique D.
• Pour définir les valeurs « souhaitables » ou « recom-
mandées » de 25OHD, il faut distinguer la population
générale et les patients.
• Plus de 50 % des personnes âgées en population géné-
rale présentent un déficit en vitamine D en France.
• Plus de 80 % des patients âgés présentent un déficit
en vitamine D en France.
• L’identification des facteurs de risque de déficit en
Ce calcul nécessite d’avoir la concentration de 25OHD, celle
de la VDBP (accessible par des techniques Elisa) et celle de
l’albumine. Une importante complication de ce calcul doit
toutefois être mentionnée. Il existe des polymorphismes
du gène de la VDBP et donc divers variants de la protéine
ayant chacun des affinités différentes pour la 25OHD. Les
principales formes de VDBP sont Gc1F, Gc1S et Gc2, Gc1F
ayant une affinité plus importante pour la 25OHD que Gc1S
qui a elle-même plus d’affinité que Gc2. En génotypant les
participants à l’étude puis en tenant compte des affinités
des différents variants de la VDBP pour la 25OHD chez les
porteurs homozygotes des différents polymorphismes du
gène de la VDBP, il a été montré dans un article récent :
1) que la concentration de VDBP d’une population de
noirs américains était approximativement deux fois plus
faible que celle de la population caucasienne vivant dans
la même région ; 2) que les noirs étaient majoritairement
porteurs du variant Gc1F de la VDBP alors que les blancs
exprimaient le variant Gc1S ; 3) que la 25OHD biodisponible
des noirs était équivalente à celle des blancs alors que
leur concentration de 25OHD était significativement plus
faible ; 4) que pour une concentration donnée de 25OHD
biodisponible, la concentration de PTH des noirs était
équivalente à celle des blancs [48]. Pour les auteurs de cet
article, ces résultats suggèrent que chez des sujets qui ont
une concentration sérique de VDBP basse, la concentration
de 25OHD définissant un état de déficit en vitamine D
pourrait être revue à la baisse. Il faut cependant signaler
qu’un autre travail récent n’a pas retrouvé d’influence de la
VDBP sur la relation 25OHD-PTH dans une population de
Caucasiens de taille équivalente (plus de 2 000 personnes)
à celle étudiée dans [49]. Les auteurs de ce second article
concluent qu’il est peu probable que l’ajout de la mesure
de la VDBP apporte un bénéfice quelconque aux études
épidémiologiques évaluant la relation entre la concentration
de 25OHD et l’incidence ou l’évolution des différentes
pathologies. Par ailleurs, des critiques sur la capacité
du dosage de VDBP utilisé dans [48] ont été émises
récemment [50]. Selon les auteurs, ce dosage reconnaîtrait
différemment les différents variants de la protéine, en
particulier Gc1F et Gc1S, empêchant donc une évaluation
fiable de la 25OHD biodisponible chez les porteurs de ces
différentes protéines. C’est bien sûr les études à venir qui
répondront à cette question sur l’intérêt de la mesure de
VDBP mais on peut signaler ici d’autres questions induites

par ces travaux et résumées dans une revue récente [51].
On peut par exemple se demander si le fait d’avoir une
concentration faible de VDBP et une concentration normale
ou élevée de 25OHD biodisponible ne pourrait pas être un
avantage pour les effets de la vitamine D dans des tissus
qui n’expriment pas la mégaline comme par exemple

Geriatr Psychol Neuropsychiatr Vieil, vol. 14, n ◦ 1, mars 2016
vitamine D (avancée en âge, surpoids, peau pigmen-
tée, port de vêtements couvrants, peu d’activités en
extérieur) permet de cibler les sujets ou les patients
qui bénéficieront particulièrement d’une supplémenta-
tion en vitamine D.

les cellules du système immunitaire, et au contraire un
désavantage pour les effets de la vitamine D dans des
tissus qui expriment la mégaline comme le tubule rénal
proximal, les parathyroides, certaines cellules osseuses. . .

Rappelons en effet que dans ces tissus, la mégaline permet
l’internalisation de la 25OHD via un « captage » de la VDBP
et donc que la VDBP est nécessaire à ces effets.

Conclusion

En France, suivant les études, 43 à 50 % de la population
générale adulte (en bonne santé) a une concentration de
25OHD < 20 ng/mL, et plus de 80 % de cette population a
une concentration < 30 ng/mL. Ces fréquences sont encore
plus importantes chez les sujets de plus de 70-80 ans vivant
au domicile, et augmentent encore chez des patients por-
teurs de différentes pathologies. Ces chiffres sont proches
de ce qui est rapporté dans d’autres pays comparables. Les
études en population générale ont permis d’identifier un
certain nombre de facteurs de risque de déficit en vitamine
D facilement détectables chez les patients (âge « avancé »,
surpoids/obésité, sédentarité, peu d’activités en extérieur,
port de vêtements couvrants, alimentation peu abondante
en produits riches ou supplémentés en vitamine D. . .).
Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt
en rapport avec cet article. Il a écrit un livre sur la vitamine D com-
mandé par la société DiaSorin (fabricant de réactifs pour dosages
de métabolites de la vitamine D) et a effectué des prestations ponc-
tuelles (EPU, conférences) pour les laboratoires Roche Diagnostics,
DiaSorin, Abbott, Novartis santé famille, Rottapharm, Effik, Shire,
Amgen, Lilly, MSD. Aucune promotion des produits commerciali-
sés par ces différents sponsors n’est apparue, ni dans ce livre, ni
dans aucune des prestations ponctuelles déclarées.
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