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HISTORIQUE 
 

• 1650: 1ère description classique du rachitisme. le  siècle suivant on cite 
l’huile de foie de morue comme bénéfique  
 

• 1918-1920: on démontre que la maladie est du à 1 carence  nutritionnelle 
et on reconnait que l’huile de foie de morue est son Tt. 2 ans plus tard 
Mac Collum isole de cette huile le calciférol à qui on  donne plus tard le 
nom de vit.D. 

 
• 1924:la lumière du soleil est reconnue comme source de vit.D. 
• 1952:la  synthèse de vit.D est faite  par Woodward à Harvard  
• 1970: grâce  à la biochimie moderne le mét. de la vit.D est précisé et les 

effets sur le met.Ph-Ca et osseux  sont mis au point. 
 
 

• On arrive  au début du 21éme siècle  où c’est le renouveau de la vit.D. 
avec  de nombreuses  publications en physiologie et  des observations en 
pathologie clinique qui inondent  la littérature sur le rôle de cette vit. dans 
la santé globale. 

• on commence alors à parler de  l’hormone D. 
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 Pathologie extra-osseuse et effet de 
la vit. D 

    Au cours de ces 20 dernières années  des études et des 
observations en pathologie  suggèrent que l’apport de 
vitamine D serait associé à une réduction de nbreuses mdies: 

             *  cancers, 
              *infections, 
              * maladies inflammatoires  
              *et  maladies auto-immunes 
     On s’est donc posé la question du lien de causalité de ces 

pathologie avec un éventuel déficit en vit.D. 
      
     Qlq  études épidémiologiques réalisées pendant la  même  

période et les méta-analyses décrivent toute une fréquence 
importante du  déficit en vit. D  dans toutes les régions du 
globe qlqsoit la latitude: on parle alors de pandémie du 
déficit 



COMMENT DEFINIR LE STATUT D? 
        Pour uniformiser les études épidémiologiques Il a 

fallu  définir les différents statuts vitaminiquedans les 
populations: 

    Ainsi par consensus international 

==>   Le tx de 25OHD 1° métabolite est considéré 
comme le meilleur paramètre pour définir la réserve 
en vit. D de l’organisme. 

   ==> pcq c la forme circulante  la plus stable (2/3 sem.) 

   ==> pcq son  dosage est facile 

   ==> le seuil  = 30 < seuil <40 ng/ml  pour lequel on 
obtient le maximumde bénéfice est établi par 
consensus entre experts  comme seuil optimum. 

 



Valeur seuil de 25-OH-D = 30ng/ml 
 

•                                                                   (selon IOM) 

 

 

•                           
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PREVALENCE DU DEFICIT CHEZ L’ENF. 
DS LE MONDE  

PAYS LATITUDE AGE 25OHD<20ng(%) 

USA 36 1-21 26,6 

UK 54 1,5-4 30 

QATAR 25 0-15 68,6 

CANADA 43 2-13 37,4 

MEXIQUE 19 2-12 30 

TURQUIE 30 0-16 49,7 

ITALIE 40 0-16 40 

CHINE 42 2-21 46 



PREVALENCE  EN ALGERIE  
A L G E R   (PR .DRALI) 

SEUIL LATITUDE  36 %  

DEFICIT 0  à   6ans 60,3 

INSUFFISANCE 245 84,3 

 O R A N   (Dr. DJEBBARI /labo Dr. Lachachi 
Oran) 2012-2018 

SEUIL LATITUDE    36  % 

DEFICIT 1185 analyses 
étudiées (Ad et Eft) 

63 

INSUFFISANCE 188 79 



ETIOLOGIE DU DEFICIT 



Pourquoi il y a des 
effets extra-
osseux? 

  

C’est la découverte 
d’un récepteur de la 
vit.D, le VDR, dans la 
cellule de plusieurs 
tissus  qui de ce fait 
deviennent alors cible 
potentielle de la vit. D.  
. Cette action 
cellulaire est dite 
génomique et est 
totalement 
indépendante de 
l’homéostasie Ph-Ca. 



Rôle du VDR ds la transcription de 
l’expression d’un gène                  

(E.Tissandié et al  M/S n°12,vol.22,décembre 2006) 



ROLES PHYSIOLOGIQUES DE LA VIT. D 
(E.Tissadié et ai. M/S n° 12,vol.22, décembre2006) 



PRINCIPAUX EFFETS EXTRA-
OSSEUX DE LA VIT. D 



VITAMINE D ET MUSCLES 

• La cellule musculaire est une des cellule qui 
possède le VDR et qlq études de biopsies  
musculaires montrent que l’expression de ces 
récepteurs  diminue avec l’âge  

• les performances musculaires augmentent avec le 
tx de vit.D circulante et continuent de progresser 
pour des tx > 40ng. 

• Par ailleurs un apport vit. D adéquat  améliore la 
posture et l’équilibre et diminue les risques de 
chute. 



FONCTION MUSCULAIRE 



VIT.D ET RISQUE DE CHUTE 



EFFET ANTI INFECTION 
==>Le macrophage ou les monocytes exposés à un agent infectieux 

surexpriment  le vdr et la 1α-hydroxilase. Si la conc. de 25OHD3 est 
suffisante, il y a production de la cathélicidine peptide antimicrobien:   
(  La négativation  rapide  des expectorations des tbc si tx D>30ng   
/ml en est un exemple )  

 

==>Dans le macrophage la vit. D suppriment l’activité des cytokine pro-
inflammatoires (INFγ; TNFα et IL12). 

==> D’après des études le déficit en D est facteur de risque de 
bronchiolite à VRS chez le nrs. : un apport de 1200 u/j ==> une 
diminution des cas de grippe. D’ailleurs au cours de la pandémie 
covid actuelle on recommande de contrôler le statut  D et de 
supplémenter les patients covid avec de la vit. D . 

==>  Le déficit est enfin facteur de récidive des  exacerbations d’asthme 



VIT.D ET IMMUNO-MODULATION 

==>Des études expérimentales montrent que la vit.D est un puissant 
immuno-modulateur le VDR étant présent ds les lymphocytes T et B, les 
macrophages et les cellules présentatrices d’Ag. 

 

==>Elle  inhibe la prolifération des lymphoTh1 type CD4 et modifie la 
sécrétion des cytokines pro -inflammatoires avec diminution de  TNFγ et 
IL2 et augmente  IL5 et IL10 qui oriente la réponse lymphocytaire vers 
TH2. 

 

==>Elle diminue aussi IL6 impliquée ds les réactions auto-immunes et la 
sécrétion d’AC par les lympho B 

==>La D favorise la différenciation des macrophages   module leur réponse et 
diminue leur production de certaines cytokines. 

 

==>Elle bloque également la différenciation des cellules dendritiques 
présentatrices  d’Ag 

 



EXEMPLE 1 D’IMMUNO-
MODULATION: LE DIABETE 

La supplémentassions en vitamine D dans l’enfance réduit le risque de 
développer un diabète de type 1: 

Selon une étude finlandaise , l’administration de vitamine D (2000 UI/jour) à 
des enfants durant la 1ère année de leur vie réduit le risque de diabète de 
type 1 de 80% (suivi de 30 ans). 

 

L’hypovitaminose D est associée à une augmentation de l’insulino-résistance 
et à une diminution de la production d’insuline ; les mécanismes impliqués 
demeurent inconnus(21). L’administration conjointe de calcium (1200 mg) et 
de vitamine D (800 UI) diminue le risque d’apparition de diabète de type 2 de 
33% (RR = 0.67 ; IC95% = 0.49-0.90)  

             

  Reste à confirmer le seuil de vit. D pour ce rôle thérapeutique  en pratique 
clinique. 



EXEMPLE 2: LA DERMATITE ATOPIQUE 
(Di Filipo et al. in Int  Arch Allergy Immunol 2015) 



VITAMINE D ET CANCER 
De nombreuses études épidémiologiques suggèrent une association entre 
concentrations élevées de 25OH-vitD et réduction de fréquence des néoplasies et de 
la mortalité liée au cancer et une réduction du risque de cancer (prostate, cancer colo-
rectal, sein). 

 

 

Dans une méta-analyse récente, la baisse du risque de cancer colorectal et du sein 
atteint 50% pour des concentrations de 25OH-vitD respectivement supérieures à 33 
ng/ml (82.5 nmol/l) (5) et 52 ng/ml (130nmol/l) (6). 

 

 

Un essai randomisé en double aveugle (7) d’une durée de 4 ans, conduit chez 1 179 

femmes ménopausées âgées en moyenne de 67 ans, conclut que la prise de 

calcium seul (1400 à 1500 mg par jour) ou en association à la vitamine D (1100 

unités par jour) est liée à une réduction significative du risque de cancer (sein, 

rectum, ovaire, vessie, oesophage, rein, poumon, pancréas, myélomes et lymphomes) 
de 60% par rapport au placébo 





AUTRES AFFECTIONS E/O 
• On peut encore  citer les maladies dont le risque 

et l’activité ont une relation avec le statut D :  
• Mdies du syst. Resp. et l’asthme : un déficit 

précoce augmente le risque d’asthme 
•  la SEP 
• Les rhumatismes inflammatoires comme la PR 
• Les mdies intestinales inflammatoires chroniques 
• Le  psoriasis 
• Les  mdies cardio-vasculaires et HTA( la vit. D 

inhibe la synthèse de rénine et améliore la 
contractilité du myocarde )  

• Affections psychiatriques…. 
 



VITAMINE D ET GROSSESSE 
• Femmes avec taux de25OHD < 20 ng ont un 

risque de pré-éclampsie x 2 

• Un  apport de 400 à 600U/j de D=> diminution  
du risque de 27% 

• La femme enceinte = risque de déficit en D au 
3°trimestre 

• Il existe une corrélation entre l’hypo-D maternelle 
et hypovit.D  fœtale avec  risque d’hypocalcémie 
néonatale et convulsions , RCIU, risque de 
bronchiolite, rachitisme ,hypoplasie de l’émail 
dentaire, asthme, D.A etc… 



      RECOMMANDATIONS 

• Les nouvelles recommandations mettent l’accent sur: 

• la femme enceinte 

• L’eft de O à 5ans 

• L’adolescent  

       Ceci pour permettre de prévenir la carence et le 
●déficit en améliorant le statut D 

     ● améliorer la DMO et limiter le risque  fracturaire à 
l’age adulte   

     ●favoriser les actions extra-osseuses pour lutter contre 
le diab1, l’asthme  les cancers , les infections etc… 



APPORTS RECOMMANDES 
 

IOM  (USA):                              600 à 800UI/j (2011)                            (J.F.Landrier ds                      

German Nutr.Society:             800UI/j ( 2012)  tout les groupes      OCL.2014) 

France (2014 Arch.de pédiatrie):  

 => 0-18mois - au sein:1000 à1200U/j 

       «       «   -   Au biberon :600 0 800 U 

                                                                                   ( ==>6 à 10 ans :  études en cours)  

  ==>18 mois à 5ans  et 10 à 18ans: 

                             -  2 doses semestrielles de 100000U (Nov. et fév. ) 

                              - ou une dose de 200000U en décembre 

   ==> Cas particuliers: 

                                -Femmes carencées et grossesse: 80OOO à 100000U au 7e  mois 

  ==>situation à risque : à traiter selon le cas  

 

 Dans notre pays: 200000 UI à 1 mois et AU 6ème mois 

•                            



CONCLUSION 
• A l’heure actuelle de nombreuses avancées majeures 

concernent le métabolisme et les effets génomiques 
et non génomiques de la vit. D. 

• La mise en évidence de la synthèse extra- rénale du 
1,25(OH)2D remet en cause le rôle central du rein 
dans cette synthèse. 

• Les besoins restent actuellement difficiles à définir et 
compte-tenu des effets régulateurs sur les nombreux 
processus cités, les déficiences en vit. D observées à 
l’échelle  de la population mondiale peuvent  
compromettre la santé. 

• Il parait donc raisonnable en pratique de doser le 
25(OH)D3 en cas de suspicion pour  corriger 
d’éventuels  déficits. 
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