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Déclaration d’intérêt :  
-Publication d’un livre sur la vitamine D commandé par la société DiaSorin 
(fabricant de réactifs pour dosages de métabolites de la vitamine D) -
Prestations ponctuelles (EPU, conférences) pour les laboratoires Roche 
Diagnostics, DiaSorin, Abbott, Novartis santé famille, Shire, Amgen, Lilly, 
MSD, Rottapharm. Aucune promotion des produits commercialisés par ces 
différents sponsors n’est apparue, ni dans ce livre, ni dans aucune des 
prestations ponctuelles déclarées. 



La vitamine D doit être hydroxylée deux fois pour devenir pleinement active,  

dans le foie pour devenir la 25OHD, puis dans le rein (mais aussi dans de 

nombreux autres tissus) pour devenir la 1,25OH2D ou calcitriol 

 

La vitamine D (+calcium) a des effets bénéfiques prouvés sur le  

risque de fractures non vertébrales (>60 ans) et sur le risque de chute (>70-75 ans)  

et certaines anomalies (fréquentes) du métabolisme phospho-calcique.  

De nombreuses études sont en faveur d’autres effets (« extra-osseux »)… 

mais les preuves définitives (RCTs) manquent encore. 

 

C’est la concentration sérique de 25OHD qui définit le statut vitaminique D 

d’un individu 



Question 

Quelles sont les valeurs « normales » de 

la 25OH vitamine D et 

comment ont-elles été établies? 



Selon l’IOM 

(Ross et al JCEM 2011), 

 

une concentration de  

25OHD>20 ng/mL (50 nmol/L) 

est suffisante pour 95%  

de la population générale. 

 

 

Cette définition est pour 

la population générale 

 

Elle est basée sur les effets 

« musculo-squelettiques » de la 

vitamine D 

Selon l’Endocrine Society 

(Holick et al JCEM 2011) 

 

-Le déficit en vitamine D est 

défini par une concentration de 

25OHD<20 ng/mL (50 nmol/L) 

 

-Une concentration de 25OHD entre  

20 et 30 ng/mL (50 à 75 nmol/L) 

correspond à une  

insuffisance en vitamine D 

 

 

Ces définitions sont destinées 

à la prise en charge des patients 

 

elles sont basées sur les effets 

« musculo-squelettiques » de la 

vitamine D 



Quelle concentration maximale de 25OHD                   

pour un statut vitaminique D optimal ?                  
 

Pas d’intoxication à la vitamine D (hypercalcémie/urie, PTH basse, calcifications extra-osseuses)  

pour des concentrations de 25OH<150 ng/mL (375 nmol/L) 

 
      Luxwolda M et al 

                             Traditionally living populations in East Africa  

                           have a mean serum 25-hydroxyvitamin D 

                             concentration of 115 nmol/L. 

         British Journal of Nutrition 2012; 23: 1-5 

      (115 nmol/L =  46 ng/mL) 

 

 

 

 
-Pas de données à long terme (plusieurs années) sur l’innocuité de concentrations de  

25OHD>60-70 ng/mL (nombreuses données rassurantes à court terme par contre) 

 

-Pas de preuves via des essais contrôlés de l’avantage d’avoir des concentrations  

de 25OHD >60-70 ng/mL par rapport à 30-60 ng/mL 

 

-Quelques (très rares) études observationnelles rapportent une relation en U (ou plutôt en J « inversé »)  

entre la concentration de 25OHD et la fréquence de certaines pathologies 

 

À partir des données ci-dessus, les valeurs souhaitables de 25OHD chez les patients ostéoporotiques 

 (ou à risque d’ostéoporose), IRC, « phospho-calciques…sont, dans notre labo, de 30-60 ng/mL 



 

Quelles sont les conséquences  

de ces définitions ? 

1- conséquences « épidémiologiques » 

 
Les grandes études épidémiologiques 

(Suvimax, Programme National Nutrition Santé) 

montrent qu’en population générale Française (en bonne santé),  

environ 43-50 % des participants ont une 25OHD<20 ng/mL 

et environ 80 % ont une 25OHD <30 ng/mL 

 

Les études ciblées sur des populations « à risque » de déficit en  

vitamine D mais également sur les patients hospitalisés  

ou vus en médecine générale (toutes raisons confondues)  

retrouvent en général des concentrations moyennes de  

25OHD (parfois très) <20 ng/mL 



Quelles sont les conséquences de  

ces définitions ? 

 

2-conséquences pour la supplémentation en vitamine D 

 

Quels apports de vitamine D pour que  

97.5% de la population générale ait une  

25OHD>20 ng/mL (et <60 ng/mL) ? 

 

(alors que les apports nutritionnels moyens en  

France sont de 100 UI environ selon l’étude ENNS) 

 

Quels apports pour que les patients avec  

pathologies osseuses ou rénale aient une  

25OHD>30 ng/mL (et <60 ng/mL voire <50 ng/mL chez les HD) ? 

 

et comment obtenir ces apports? 



Question : 

Faut-il doser la vitamine D,  

et si oui chez qui ? 



Il y a ces dernières années beaucoup trop de dosages de 25OHD qui ont 
été prescrits et réalisés en France avec un coût exorbitant pour 

l’assurance-maladie ! 
 
 

Même si des données convaincantes relient le déficit en vitamine D à la fréquence et/ou à  
la sévérité de nombreuses pathologies, et même si de nombreuses données expérimentales  

(modèles animaux, cellules en culture…) rendent très plausibles ces effets non-classiques de  
la vitamine D, les résultats des études d’intervention sont contradictoires,  

« positives » ou « nulles » (mais en général pas  « négatives ») et ne permettent de définir  
de manière « evidence-based » des valeurs souhaitables de 25OHD qui seraient bénéfiques  

dans ces pathologies. 
 
 

Il existe toutefois des indications où le dosage de 25OHD est important et  où il 
est recommandé par de (très) nombreuses sociétés savantes et groupes d’experts : 

-Toutes les situations de « fragilité osseuse » 
-La maladie rénale chronique 

-Les malabsorptions 
-Les anomalies du métabolisme phospho-calcique 

-Les situations où il existe des signes cliniques compatibles avec une carence 
ou un surdosage en vitamine D 



Et pourtant… 



« La HAS ne reconnaît pas d’utilité au dosage de la vitamine D en routine » 

 

« La HAS recommande de réserver le dosage sanguin de vitamine D  

•À la suspicion de rachitisme et  d’ostéomalacie 

•Aux respect des RCP (résumé des caractéristiques produit) des médicaments  

qui préconisent cet acte 

•Et à certaines situations particulières :  

– personnes âgées faisant des chutes répétées 

– suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de 3 mois après 

transplantation 

– traitement chirurgical de l’obésité chez l’adulte ». 

Pré-requis par la HAS pour considérer que le dosage de 25OHD est utile 

•Le lien entre vitamine D et pathologie peut être défini. 

•Un seuil (ou une zone de concentrations) thérapeutique pour les concentrations en 25OHD peut 

être défini. 

•Si le dosage préalable (et au cours du suivi) améliore les résultats cliniques d’une 

supplémentation en vitamine D. 

Indications du dosage de la 25OHD 

 publiées dans le  

communiqué de presse de la HAS 



Il y a un problème…! 

- Quid de l’ostéoporose? 

 

- Au cours de l’exploration du métabolisme minéral…Comment 

interpréter la PTH en l’absence de dosage de la 25OHD? 

 

- respect des RCP des médicaments qui préconisent cet 

acte…De quels médicaments parle-t-on exactement ??? 

 

- Quid du dosage au cours de la MRC? (recommandé à juste 

titre par les KDIGO et par le guide « parcours de soin dans la 

MRC » publié par la HAS en 2012) 

 

- Pourquoi se limiter à la chirurgie bariatrique…et exclure toutes 

les autres situations de malabsorption? 



Qu’ont dit les experts 

du GT? 

Dosage de la 25OHD reconnu par les experts mandatés par la 

HAS comme étant utile :  

 

-Pour la prise en charge de l’ostéoporose et de toute situation 

de fragilité osseuse 

 

-Pour la prise en charge de la MRC 

 

-Pour interpréter un bilan phospho-calcique et en particulier 

une concentration sérique de PTH 

 

-Au cours de toute situation de malabsorption 

 



L’enjeu = le déremboursement du dosage de la  

25OHD en dehors des situations indiquées dans le 

communiqué de presse de la HAS 

 

               Voté (UNCAM) le 30 janvier 

2014... 

         publié au JO le 14 août 2014 

          + « baisse de nomenclature » 

(B42 =11 Euros 34) 

 

          mais contesté par de 

               très nombreux spécialistes 

             



Edito Annales de Biologie Clinique 2014 
 
 

Ostéopathies fragilisantes, maladie rénale chronique, malabsorptions, anomalies biologiques du 

métabolisme phospho-calcique : les bonnes indications pour un remboursement raisonné du dosage de 

vitamine D.  

  

Jean-Claude Souberbielle, Claude Laurent Benhamou, Bernard Cortet, Mickael Rousière, Christian Roux, 

Vered Abitbol, Cédric Annweiler, Maurice Audran, Justine Bacchetta, Pierre Bataille, Olivier Beauchet, Rémi 

Bardet, Alexandra Benachi1, Francis Berenbaum, Hubert Blain, Françoise Borson-Chazot,  Véronique Breuil, 

Karine Briot, Philippe Brunet, Jean-Claude Carel, Philippe Caron, Olivier Chabre, Philippe Chanson, Roland 

Chapurlat, Pierre Cochat, Christian Combes, Régis Coutant, Sophie Christin-Maitre,  Martine Cohen-Solal, 

Catherine Cormier, Marie Courbebaisse, Grégory Debrus, Brigitte Delemer, Georges Deschenes, Marc 

Duquenne, Patrice Fardellone, Denis Fouque, Gérard Friedlander1, Jean-Bernard Gauvain, Lionel Groussin, 

Pascal Guggenbuhl, Pascal Houillier, Thierry Hannedouche, William Jacot, Rose-Marie Javier, Guillaume 

Jean, Claude Jeandel, Dominique Joly, Peter Kamenicky, Bertrand Knebelmann, Marie-Hélène Lafage-

Proust, Yves LeBouc, Erick Legrand, Florence Levy-Weil, Agnès Linglart, Laurent Machet, Emmanuel 

Maheu, Eric Mallet,  Christian Marcelli, Pierre Marès, Christophe Mariat, Gérard Maruani, Yves Maugars, 

France Montagnon, Bruno Moulin, Philippe Orcel, Virginie Personne, Charles Pierrot-Deseilligny, Michel 

Polak, Claire Pouteil-Noble, Dominique Prié, Agathe Raynaud-Simon, Yves Rolland, Jean-Louis Sadoul, 

Bernard Salle, Corinne Sault, Anne-Marie Schott, Isabelle Sermet-Gaudelus, Martin Soubrier, Ivan Tack, Eric 

Thervet, Isabelle Tostivint, Philippe Touraine, Florence Tremollières, Pablo Urena-Torres, Jean-Paul Viard, 

Jean-Louis Wemeau, Georges Weryha, Norbert Winer, Jacques Young, Thierry Thomas. 



suspicion de rachitisme ou d’ostéomalacie et, plus largement, toute situation de fragilité 

osseuse caractérisée par des fractures non traumatiques, ou une densité minérale osseuse basse. 

suivi ambulatoire de l’adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation et 

insuffisants rénaux chroniques au stade 3b et au-delà (DFGe<45 mL/mn/1.73 m²) y compris les 

patients traités par dialyse chronique 

avant et après chirurgie bariatrique et plus largement dans toute situation de malabsorption 

évaluation et prise en charge des patients présentant des signes cliniques compatibles avec une 

carence en vitamine D (personnes âgées sujettes aux chutes répétées sans explication ; patients 

souffrant de douleurs musculo-squelettiques diffuses sans explication) ou une surcharge en 

vitamine D (patients présentant des lithiases rénales, une néphrocalcinose ou des calcifications 

extra-squelettiques) 

lors d’un bilan phospho-calcique incluant le dosage de l’hormone parathyroïdienne (PTH) 

respect des RCP des médicaments qui préconisent le dosage de vitamine D 

 

Ce dosage est inutile lors de la mise en route ou le suivi d’un traitement par la vitamine D en 

dehors des situations décrites ci-dessus et de l’instauration d’un traitement anti-ostéoporotique. 

Propositions d’indications pour le  

dosage de la 25OH-vitamine D 



Publication au JO (14 août 2014) des restrictions  

d’indications du dosage de vitamine D  

sans prise en compte de nos propositions 

 

Bon…comment on fait maintenant ? 
 

 -Qui décide si le dosage est remboursé ou non 

(le médecin prescripteur, le biologiste ?) 

 

-Est-ce qu’on peut « interpréter » les indications recommandées par la HAS ? 

(cf les situations de « fragilité osseuse ») 

 

-Importance de l’information à communiquer aux médecins et aux biologistes 

 



PARIS, 24 septembre 2014 (APM) - L'association de patients Renaloo a écrit à la 

 Haute autorité de santé (HAS) afin qu'elle ajoute  

l'insuffisance rénale chronique modérée à sévère, traitée par dialyse,  

parmi les indications pour lesquelles elle reconnaît l'utilité du  

dosage de la vitamine D et recommande le remboursement par l'assurance maladie. 

Dans un courrier daté de lundi, la présidente de Renaloo,  

Sylvie Mercier, demande au président de la HAS, Jean-Luc Harousseau,  

"de bien vouloir faire le nécessaire pour que l'insuffisance rénale chronique  

à partir du stade 3b et traitée par dialyse soit ajoutée à la liste  

des indications pour lesquelles le dosage de la vitamine D est recommandé et  

donc pris en charge". 

Pour en savoir plus sur APM international et ses services rendez-vous sur le site d'APM International. 

Mercredi 24 septembre 2014 - 19:33  

Insuffisance rénale: Renaloo demande à la HAS de modifier 

ses recommandations de dosage de la vitamine D  

http://www.apmnews.com/


Merci Merci 

pour votre attention 


